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Chers étudiants, ça y est, l’année touche à sa fin. Mais pour bien profiter de l’été et éviter les 
rattrapages, la case des partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant dans tous les domaines de la vie 
universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux 
exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants et ne 
remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage régulier et 
approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyez un message sur la page de la 
Corpo Assas ou à Hila Benhamou et Valerie Titzin ! 

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de la manière la plus 
simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de  
matières complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine dorsale de la validation 
de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum 
de points et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer 
une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 
l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de 
rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc de 
fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 
partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la 
session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la matière. 

Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent sur les TD et les 
matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de 
valider votre année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs peuvent aussi se 
compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
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10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous est offerte en 
septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils sont connus 
pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 
16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre année, notamment 
dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, pour cela il vous faut 
valider les deux unités d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement complémentaire 
tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours proposées, puisque ces 
dernières sont comme dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il 
ne cautionne en aucun cas son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en 
aucun cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 

!4



Les Fiches de la Corpo

PARTIE 1: LE CADRE DU PROCÈS PÉNAL 5 
Titre 1: Les principes du procès pénal 5 
Chapitre 1: Le droit à un procès équitable 5 

• Section 1: L’affirmation du droit à un procès équitable 5 
§1: Les sources internes 5 
§2: Les sources internationales 5 

• Section 2: La défense du droit à un procès équitable 5 
§1: Le droit d’accès à un tribunal 5 
§2: La qualité de la justice pénale 6 
A. Le tribunal indépendant et impartial 6 
B. La publicité et le délai raisonnable 7 
1. Publicité du procès pénal 7 
2. Délai raisonnable 7 
C. Les droits de la défense et l’égalité des armes 8 
Chapitre 2: La preuve en matière pénale 8 

• Section 1: La charge de la preuve 8 
§1: Le principe de la présomption d’innocence 8 
§2: Les tempéraments 9 

• Section 2: Les modes de preuve 9 
§1: Diversité des modes de preuves 9 
§2: L’intime conviction 10 
Titre 2: Les organes du procès pénal 10 
Chapitre 1: La police judiciaire 10 

• Section 1: La composition de la police judiciaire 10 
§1: Les officiers de police judiciaire (OPJ) 10 
§2 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (APJ et APJA) 10 
§3: Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions judiciaires: 11 

• Section 2: Les autorités investies de pouvoir judiciaire 11 
§1: Les procureurs de la République: 11 
§2: Le juge d’instruction 11 
§3 Les anciens pouvoirs de police judiciaire du préfet 11 

• Section 3: L’enquête de police judiciaire: 11 
§1: Les différentes formes d’enquête de police judiciaire 12 
A. L’enquête de flagrance 12 
B. Les enquêtes préliminaires 12 
C. Les autres enquêtes 13 

!5



Les Fiches de la Corpo

§2: Les pouvoirs des enquêteurs dans les enquêtes de police 13 
I. Les constatations et vérifications 13 
1. Les contrôles et relevés d’identité 13 
2. Surveillance, infiltration et enquête sous pseudonyme 14 
3. Les prélèvements corporels 14 
II. Les mises à disposition de la police 14 
A. L’audition 14 
B. L’arrestation 15 
C. La garde à vue 15 
1. La nécessité d’une réforme du droit de la GAV 15 
2. Le placement et la durée de la GAV 16 
3. Le déroulement de la GAV 18 
4. La sanction des irrégularités 20 
III. Les recherches intrusives 20 
1. La perquisition 20 
2. La saisie 21 
3. Les écoutes téléphoniques et la géolocalisation 22 
Chapitre 2: Les juridictions répressives 22 

• Section 1: Les juridictions d’instruction 22 
II. Le juge d’instruction 22 
II. La chambre de l’instruction 23 

• Section 2: Les juridictions répressives de jugement 23 
III. Les juridictions répressives de droit commun 23 
A. Les juridictions compétentes pour les contraventions 23 
B. Les juridictions compétentes pour les délits 23 
C. Les juridictions compétentes pour les crimes 24 
II. Les juridictions répressives d’exception 25 
A. Les juridictions pour mineurs 25 
2. Le juge des enfants 25 
3. Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs 25 
3. La Cour d’assises des mineurs 26 
B. Les juridictions pour les responsables politiques 26 
La Haute Cour 26 
C. Les juridictions militaires 26 
Titre 3: Les actions nées de l’infraction 26 
Chapitre 1: L’action publique 27 

!6



Les Fiches de la Corpo

• Section 1: L’obstacle à l’action publique 27 
§1: Les obstacles temporaires 27 
A. La plainte nécessaire 27 
4. La plainte de la victime 27 
5. La plainte de l’administration 27 
B. L’autorisation nécessaire 27 
§2. L’immunité 27 
A. L’immunité politique/diplomatique 28 
6. Immunité du président de la République 28 
7. Immunité parlementaire et du défenseur des droits 28 
8. Immunité diplomatique 28 
B. Immunité judiciaire 28 
C. Immunité familiale 29 
§3: L’extinction de l’action publique 29 

• Section 2: Les caractéristiques du ministère public 29 
D. Le caractère hiérarchisé du MP 29 
E. Le caractère indivisible du MP 30 
§2 La protection du ministère public 30 
A. Le caractère irrécusable 30 
B. L’indépendance envers les autres acteurs du procès pénal 30 

• Section 3: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée 31 
§1: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public 31 
§2: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par une administration ou par le défenseur 
des droits 31 
§3: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée 32 
Chapitre 2: L’action civile 32 

• Section 1: Les parties à l’action civile 32 
§1: Le demandeur 32 
A. Les conditions générales applicables à tous les demandeurs 32 
9. La capacité à agir 32 
10. L’intérêt à agir 33 
B. Les personnes morales et l’intérêt collectif 33 
1. Les syndicats et ordres professionnels 33 
2. Les associations 33 
3. Les personnes morales de droit public 34 
§2: Le défendeur 34 

!7



Les Fiches de la Corpo

A. Les héritiers de l’auteur de l’infraction 34 
B. La personne civilement responsable et l’assureur 34 
C. L’administration 34 

• Section 2: l’exercice de l’action civile 35 
§1: La renonciation à la voie pénale 35 
A. Le droit d’option 35 
B. L’exercice de l’action civile devant les juridictions civiles 35 
§2: Le choix de la voie pénale 35 
A. La voie pénale par intervention 35 
B. La voie pénale par action 35 
SECONDE PARTIE: LE DÉROULEMENT DU PROCÈS PÉNAL 36 
Titre 1: Les options concernante déclenchement de l’action publique 36 
Chapitre 1: La décision de ne pas déclencher l’action publique 36 

• Section 1: Les classement sans suite simple 36 
§1: Les raisons du classement sans suite 36 
A. Les impératifs juridiques 36 
B. Les considérations d’opportunité 37 
§2: Les conséquences de la décision de classement sans suite 37 
A. Les effets de la décision 37 
B. La communication de la décision 37 

• Section 2: Les alternatives aux poursuites 37 
§1: Les mesures d’accompagnement 37 
§2: La transaction proposée par un OPJ 38 
§3: La composition pénale 38 
Chapitre 2: La décision de déclencher les poursuites 38 
§1: Les modes de saisine 39 
A. La saisine par réquisitoire 39 
B. La saisine par constitution de partie civile 39 
1. Les formes de la saisine 39 
2. Les conséquences de la saisine 39 
§2: L’étendue de la saisine 40 
A. La saisine in rem 40 
B. L’extension de la saisine 40 

• Section 2: La saisine d’une juridiction sans instruction préparatoire 40 
§1: Les modes de saisine 40 
A. La citation directe 40 

!8



Les Fiches de la Corpo

B. Les autres modes de saisine avec audience 41 
1. Les modes de saisine avec audience résultant d’un choc du ministère public 41 
a)  La convocation par OPJ et par PV: 41 
b) La comparution immédiate 41 
c) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) 41 
2. La saisine opérée à l’audience 42 
a) La comparution volontaire 42 
b) Les procédures sans audience 43 
§2: L’étendue de la saisine des juridictions de jugement 44 
A. La saisine in rem 44 
B. La saisine in personam 45 

!9



Les Fiches de la Corpo

PROCÉDURE PÉNALE 

PARTIE 1: LE CADRE DU PROCÈS PÉNAL 

Titre 1: Les principes du procès pénal 

Chapitre 1: Le droit à un procès équitable 

• Section 1: L’affirmation du droit à un procès équitable 

§1: Les sources internes 

Le Code de procédure pénale date de 1958, il a été introduit comme un« grand instrument de la refondation 
de la République », ayant pour vocation de garantir les libertés individuelles. Le Code de procédure pénale 
(CPP) commence par cette phrase: « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver 
l’équilibre des droits des parties ».  

Le Conseil constitutionnel reprend ces exigences dans ses considérants. Dans une décision du 2 février 
1995, le Conseil constitutionnel affirme que « le principe du respect du droit de la défense implique notam-
ment en matière pénale l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des 
parties ».  

Le principe de garantie à un procès équitable est donc introduit par la loi et par la Constitution en droit in-
terne.  

§2: Les sources internationales 

Le droit à une procès équitable a été introduit par :  

- L’article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 

- L’article 14§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 

- L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Conv. EDH) 

• Section 2: La défense du droit à un procès équitable 
Le droit à un procès équitable implique un droit d’accès à un tribunal et une qualité satisfaisante de la justice 
pénale. Je dois en effet pouvoir saisir un juge qui tranche mon litige et ce, selon des règles équitables  

§1: Le droit d’accès à un tribunal 

Le Conseil Constitutionnel reconnait le droit à un recours effectif devant une juridiction sur le fondement de 
l’article 16 de la DDHC, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni 
la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». On en tire le principe selon lequel « Seul 
le juge peut condamner ».  

Autrefois, la déchéance du pourvoi en cassation frappait le prévenu ou l’accusé qui n’avait pas respecté 
l’obligation de mise en état. La déchéance du pourvoi signifie que le pourvoi était nul et non avenu, il n’était 
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pas examiné. Quant à l’obligation de mise en état, elle est mise en oeuvre lorsqu’une personne a été con-
damnée par une peine privative de liberté et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, en espérant que la déci-
sion sera cassée. Il est exigé d’elle qu’elle se présente en tant que prisonnier la veille de l’examen de son 
pourvoi à la maison d’arrêt, sauf dispense particulière accordée par le tribunal. L'intéressé montre ainsi une 
part de bonne foi. Mais la déchéance pose un problème au droit à un recours juridictionnel effectif.  

Ex: L’affaire Maurice Papon. Papon a été condamné en 1998 pour crime contre l’humanité par la Cour 
d’assises de Gironde. Il forme un pourvoi en cassation. A l’époque, il n’y avait pas de possibilité d’interjeter 
appel en matière criminelle. Comme il comparaissait librement, il ne se constitua pas prisonnier la veille de 
l’examen, mais se rendit en Suisse. La Cour de cassation prononce donc la déchéance de son pourvoi, il n’est 
pas examiné. Papon forme alors un recours devant la CEDH pour absence au droit à un recours juridictionnel 
effectif. La CEDH condamne la France sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Il aurait ainsi été 
préférable que la Cour de Cassation ne prononce pas la déchéance.  

La loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence et des droits de la victime a ajouté 
une condition d’impartialité et d’indépendance après que la France ait été condamnée par la CEDH.  

§2: La qualité de la justice pénale 

A. Le tribunal indépendant et impartial 

Est-il possible qu’un magistrat juge une personne alors qu’il a eu connaissance de l’affaire avant le juge-
ment? Cette question est à l’origine de nombreux débats. 

Le tribunal doit aussi adopter l’apparence d’un tribunal indépendant et impartial. 

Cumul des fonctions: Si les premières fonctions du magistrats ont fait qu’il a pu se forger une opinion 
préalable sur la culpabilité du prévenu, alors il ne peut pas juger l’affaire en question. La loi exclut certains 
cumuls de foncions afin de simplifier la distinction. 

Ex: article 49 al 2 CPP: le juge d’instruction ne peut pas participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite. 
Il en va de même pour le juge de la liberté et de la détention (JLD). 

Par ailleurs, les magistrats d’une chambre de l’instruction qui prononcent un renvoi devant une juridiction de 
jugement, ne peuvent ensuite siéger dans ladite juridiction. En revanche, la Cour de Cassation a estimé dans 
un arrêt rendu le 19 février 1998 qu’un magistrat qui avait simplement statué sur une demande de remise en 
liberté dans la chambre de l’instruction pouvait ensuite juger l’affaire. En effet, en statuant, il ne s’était pas 
forgé une opinion assez tranchée pour lui interdire de statuer.  

Concernant le juge des enfants: La Cour de cassation estimait que le cumul entre les fonctions d’instruction 
et de jugement était possible, car la justice des mineurs est avant tout fondé sur la re-socialisation du mineur, 
impliquant la meilleure connaissance possible de sa personnalité. Dès lors, le juge des enfants qui avait in-
struit l’affaire était le mieux placé pour la juger. Pendant longtemps la CEDH a admis cette exception pour 
les mineurs (Arrêt Nortier c/ Pays-Bas du 24 Aout 1993). Mais cette jurisprudence a évolué suite à l’arrêt 
Adamkiewicz c/ Pologne du 2 mars 2010. Un juge polonais se préparait à juger l’affaire après l’avoir in-
struit. Il avait dit que le mineur était coupable. Il se dit d’emblée qu’il n’avait aucune chance d’être relaxée. 
L’enfant a alors formé un recours devant la CEDH qui a considéré que même en matière de mineur, un juge 
qui avait connu de l’affaire lors de l’instruction ne pouvait pas ensuite juger cette affaire mais avec une con-
ditions, dès lors que son instruction ou la décision prise à l’issue de son instruction révélait sa conviction sur 
la culpabilité du mineur.  

Le Conseil Constitutionnel a été saisi sur QPC le 20 juillet 2011. La Cour de cassation a renvoyé cette QPC 
en ce qui concerne la composition du tribunal pour enfant. Elle considérait que cette juridiction était majori-
tairement composée de non magistrats. Le tribunal pour enfants est en effet présidé par un magistrat, mais  il 
est assisté par deux assesseurs non-professionnels choisis par le Ministre de la Justice. Cette composition 
pose un problème constitutionnel, car selon l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est le gardi-
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en de la liberté individuelle. Donc seuls les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent décider d’une peine priv-
ative de liberté. Or, les magistrats sont minoritaires dans le cas présent. Mais la Cour de cassation se garde de 
statuer sur le cumul des fonctions. Le Conseil Constitutionnel examine la QPC et va écarter le grief selon 
lequel les magistrats sont minoritaires au sein du tribunal pour enfants. Selon lui, l’exigence de majorité des 
magistrats dans la composition du tribunal lorsqu’est prononcée une peine privative de liberté n’est valable 
que pour les juridiction de droit commun et non d’exception.  

B. La publicité et le délai raisonnable 

L’audience de jugement correspond à un système dit accusatoire : il cultive l’oralité du débat, le contradic-
toire et la publicité.  
Autrefois il était admis qu'il y avait deux phases dans la procédure pénale: une enquête de police (inquisi-
toire) et un jugement (accusatoire). Aujourd’hui, la procédure tend à devenir mixte car elle est moins secrète 
qu’avant et introduit une sorte de contradictoire.  

1. Publicité du procès pénal 

La publicité est de principe, mais il existe des exceptions. 

Le président d’une juridiction répressive peut interdire par exemple l’entrée d’une salle d’audience à tous les 
mineurs ou à certains d’entre eux. Notamment lorsque les poursuites relèvent du chef de viol ou de torture et 
actes de barbaries accompagnés de violences sexuelles, le débat peut se faire à huit clos si la partie civile le 
demande. 

Le jugement des mineurs s’opère aussi à huit clos avec quelques exceptions en ce qui concerne la cour d’as-
sises des mineurs (crimes de 16 à 18 ans). La publicité est possible si une personne mineure au moment des 
faits est devenue majeure au cours de l’audience.  

Par ailleurs, la publicité des débats est expressément garantie par l’article 6 de la CEDH. Pour répondre à 
cette exigence de publicité, il suffit que le public puisse assister à l’audience dans la limite des places 
disponibles. On peut se demander si on ne pourrait pas permettre l’enregistrement audiovisuel des procès. En 
France en principe, les procès ne sont pas enregistrés car on estime que le public ait uniquement accès au 
procès et on ne veut pas ouvrir la possibilité de cet enregistrement. L’un des grands obstacles à l’enreg-
istrement audiovisuel de l’audience est qu’il risque de transformer les débats devant les juridictions en joute 
oratoire faite pour la télévision.  

La loi du 1er octobre 2014 a prévu que les débats de la Cour d’assises feraient obligatoirement l’objet d’un 
enregistrement sonore. De surcroît, le président de la Cour peut demander un enregistrement audiovisuel. 
Auparavant, c’était seulement à la discrétion du Président de la cour. Toutefoi, toutes les juridictions ne sont 
pas équipées en conséquence et cela peut faire naitre des contentieux en cas de défaut d’enregistrement 
sonore.  

La loi du 3 juin 2016 a prévu que cet enregistrement sonore ne serait obligatoire qu’en appel et que les ac-
cusés peuvent y renoncer. 

L’enregistrement audiovisuel peut être réalisé et diffusé au public pour les archives historiques de la Justice 
selon l’article L221-1 du Code du patrimoine. Il s’agit d’un enregistrement audiovisuel de grands procès 
ayant une dimension historique diffusé plus tard : les procès pour crime contre l’humanité. Lorsque le min-
istère public souhaite réaliser un enregistrement audiovisuel, il doit en faire la demande au premier président 
de la Cour d’assises de Paris. 

2. Délai raisonnable 
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L’article 6 de la Conv. EDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un 
délai raisonnable ». L’article préliminaire du CPP dispose qu’ « il doit être définitivement statué sur l’ac-
cusation dont une personne fait l’objet dans un délai raisonnable ».  

Ce délai doit tout inclure : enquête, audiences, voies de recours. Il n’est pas possible de fixer un seuil précis 
du délai raisonnable : il dépend en effet de la complexité de l’affaire et du comportement des personnes mis-
es en cause. Lorsqu’une juridiction est saisie pour non -respect du délai raisonnable, la seule conséquence 
possible est la réparation de la partie lésée en dommages-intérêts. Certaines personnes dénoncent la faiblesse 
de la sanction, mais il ne s’agit pas d’un cas assez grave pour qu’il entraîne la prescription de l’action 
publique. Le CPP donne des causes d’extinction de l’action publique, et le dépassement du délai raisonnable 
n’en est pas un. Des avocats ont même contesté cela même en QPC mais la Cour de cassation a refusé de 
transmettre ces QPC au Conseil constitutionnel (Cass. 14 dec. 2011).  

C. Les droits de la défense et l’égalité des armes 

Les droits de la défense sont garantis par la Constitution, par l’article 6 de la CEDH et l’article prélimi-
naire du CPP. Ils doivent être respectés non seulement lors du jugement , mais aussi dès le début de l’en-
quête.  

La CEDH a déduit de ces droits de la défense quelques principes complémentaires: 

- Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination: toute personne interrogée a le droit de se taire, 
et ce silence ne peut pas constituer une infraction.  

- La personne poursuivie doit être informée de la qualification des faits qui lui sont reprochés: même si la 
qualification change au cours de l’enquête, et dans ce cas-là, la juridiction de jugement doit laisser le 
temps à la défense de revoir son système de défense. 

- Le droit à l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure. 

- L’égalité des armes: l’accusation ne doit pas disposer de prérogatives dont ne dispose pas la défense.  
Arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 2010: « le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte de 
l’exigence d’une procédure équitable et contradictoire impose que les parties au procès pénal disposent 
des mêmes droits, qu’il doit en être ainsi spécialement du droit pour l’avocat d’une partie d’assister à 
l’audition d’un expert effectuée sur réquisition du procureur de la République en présence de celui-ci ». 
En effet, la loi prévoyait que lorsque le procureur de la République avait obtenu qu’un expert soit entendu, 
le procureur avait le droit d’assister à cette audition mais pas l’avocat de la personne mise en examen. Il y 
avait donc rupture de l’égalité des armes.  

Chapitre 2: La preuve en matière pénale 

• Section 1: La charge de la preuve 
Au nom de la présomption d’innocence, la preuve incombe en principe au ministère public. 

§1: Le principe de la présomption d’innocence 

Selon l’article 9 de la DDHC: tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. 
On retrouve aussi ce principe à l’article 6§2 de la CEDH: « toute personne accusée d’une infraction est 
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».  

Il figure aussi à l’article 9 du Code civil, afin que sa violation puisse engendrer l’allocation de dommages-
intérêts. Depuis la loi du 15 juin 2000, ce principe apparaît aussi à l’article préliminaire du CPP. 
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Si le ministère public ne parvient à susciter qu’un doute concernant la personne poursuivie, et non une con-
viction de culpabilité alors s’impose l’acquittement (aux assises) ou la relaxe (dans les autres juridictions). 
Ce principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé a été rappelé par la loi du 15 juin 2000, à travers 
une réforme de l’article 304 du CPP : lors de la prestation de serment des jurés aux assises, le président 
doit expressément leur rappeler que « l’accusé est présumé innocent et le doute doit lui profiter ». Il n’est pas 
nécessaire de démontrer avec une absolue certitude la culpabilité de l’accusé : on lui demande seulement de 
pouvoir emporter l’intime conviction du juge. 

§2: Les tempéraments 

Exceptionnellement, la loi peut prévoir certaines présomptions défavorables à la personne poursuivie : ce 
sera à la personne poursuivie de renverser cette présomption. La CEDH ne condamne pas tous les cas de pré-
somption de culpabilité. Dans un arrêt de la CEDH Salabiaku c/ France du 7 octobre 1988, la CEDH a 
admis de façon exceptionnelle que la loi pouvait prévoir des présomptions défavorables aux conditions :  

- que cette présomption défavorable ne soit applicable que pour des infractions pour lesquelles sont prévues 
des peines assez faibles   

- que cette présomption ne soit pas irréfragable, elle doit être simple 

- que la défense doive pouvoir faire valoir ses droits pour combattre efficacement la présomption 

 
Ainsi, la Cour de cassation admet certaines limites à la présomption d’innocence. Ex: pour les délits 
douaniers, ou les délits de presse en cas de diffamation, où la mauvaise foi de l’auteur est présumée. 

• Section 2: Les modes de preuve 
En droit pénal, le système de preuve est libre. Elle doit être apportée dans le but d’emporter l’intime convic-
tion du juge. 

§1: Diversité des modes de preuves 

Le juge peut forger sa conviction sur tout élément utile. 

Paroles: toute personne majeure non suspectée peut être appelée à témoigner sous serment, les personnes 
suspectes, en revanche, ne font pas de déclarations sous serment. L’aveu ne suffit pas à prouver la culpabilité 
d’un individu, il doit être corroboré par des éléments matériels concordants. Par ailleurs, nul n’est tenu de 
participer à sa propre incrimination: cela signifie qu’une personne suspectée a le droit de garder le silence 
pour se défendre. 

Procès verbaux (PV): il s’agit d’indices souvent probants. 

La liberté de preuve a pour limite la régularité des actes de procédure, sinon ces actes deviennent nuls. 

Question de la preuve déloyale: 

Contradiction de la Cour de cassation entre le 04/06/2008 lorsqu’elle a considéré que les éléments de preuves 
provoqués par des policiers américains étaient irrecevables (en l’espèce, la création d’un site de pédo-
pornographie afin de récupérer les adresses IP de ses utilisateurs), puis lorsqu’en 2014, sa position s’est in-
versée en matière de fraude à la carte bancaire. 

La provocation à la preuve est possible dès lors qu’elle ne contredit pas un principe fondamental de la Con-
stitution. En revanche, les actes de provocation à l’infraction sont entachés de nullité. 
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- Arrêt d’Assemblée plénière du 6 mars 2015: Vol à main armé. Deux suspects sont identifiés et placés en 
garde à vue (GAV). Les agents de police sonorisent les cellules en cachant des micros dans des cellules de 
repos contiguës. La demande en annulation de cette preuve est refusée par la chambre de l’instruction. 
Mais La Cour de cassation estime que la preuve est déloyale, et la chambre de l’instruction refuse tout de 
même de s’incliner face à cette décision, la Cour de cassation rend donc un arrêt d’assemblée. Résultat: la 
preuve est déclarée déloyale car la GAV a été employée à d’autres fins que sa fin d’origine: les périodes 
de repos ont été détournées => Contradiction d’un principe fondamental de la Constitution qui est le droit 
de se taire. 

La prohibition de la preuve déloyale n’a pas lieu pour les particuliers, elle reste recevable. Si l’on place des 
micros chez quelqu’un pour apporter la preuve d’une infraction, il n’y a pas de preuve déloyale, mais on peut 
tout de même être poursuivi pour atteinte à la vie privée 

§2: L’intime conviction 

Article 427 alinéa 1 du CPP 

En principe, la preuve est libre pour forger l’intime conviction du juge. Il existe cependant des exceptions: 

- Pour la conduite après usage de stupéfiants: Le Code de la route prévoit que la preuve doit résulter 
d’une analyse sanguine ou salivaire. 

- Les PV font foi jusqu’à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par des témoins. 

- En matière douanière, les PV font foi jusqu’à preuve contraire si elles sont établies par un seul agent. Si 
2 agents l’ont rédigé: une procédure d’inscription de faux est nécessaire. 

Titre 2: Les organes du procès pénal 

Chapitre 1: La police judiciaire 

• Section 1: La composition de la police judiciaire 

§1: Les officiers de police judiciaire (OPJ) 

L’article 16 du CPP énumère ces OPJ : les maires et adjoints, les officiers et gradés de la gendarmerie, tout 
gendarme affecté à un service requérant cette qualité ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans la gendarmerie 
et spécialement habilité par un arrêté interministériel. On retrouve le même système dans la police nationale : 
des gradés supérieurs avec inspecteurs et contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de police, le 
corps d’encadrement des gardiens de la paix et des brigadiers dans lequel on trouve des policiers ayant au 
moins 3 ans de service et nommément désignés par arrêté interministériel. 

Pour pouvoir exercer effectivement les attributions affectées à la qualité d’OPJ, il faut être attaché à un em-
ploi couvrant des compétences de police judiciaire et être personnellement habilité par le procureur 
général.  

§2 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (APJ et APJA) 

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés à la réserve 
civile ou opérationnelle après avoir quitté leur carrière pendant laquelle ils avaient la qualité d’OPJ ou d’APJ 
gardent la qualité d’APJ.  
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Les APJ ont pour mission de seconder les OPJ : ils peuvent constater les infractions, en dresser le PV, pren-
dre des déclarations de toute personne susceptible de fournir un témoignage et prendre des plaintes. Mais 
l’APJ ne peut pas décider d’une garde à vue, cette prérogative est réservée à l’OPJ. L’APJ peut cependant 
participer à une garde à vue sous le contrôle d’un OPJ.  

Les APJA figurent à l’article 21 du CPP : il s’agit des fonctionnaires de la police nationale qui ne sont ni 
OPJ ni APJ, des volontaires servant en qualité de militaire de la gendarmerie, des agents de sécurité, des 
agents de surveillance de Paris ou encore des agents de police municipale.  

Ils secondent les OPJ et es APJ, rendent compte des infractions qu’ils constatent à la hiérarchie, dressent le 
PV pour certains délits ou contraventions du Code de la route, et peuvent aussi procéder à des contrôles 
d’identité sous le contrôle d’un OPJ.  

§3: Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions judiciaires: 

Il s’agit de fonctionnaires et d’agents de certaines administrations investis de prérogatives de police judici-
aire, mais uniquement pour constater des infractions particulières à la législation dont ils doivent assurer le 
respect. Ex: les gardes pêches ou garde chasse. 

• Section 2: Les autorités investies de pouvoir judiciaire 

§1: Les procureurs de la République: 

Le Code de l’instruction criminelle, qui a précédé le CPP, conférait la qualité d’OPJ au procureur de la 
République. Le CPP a supprimé cette qualité, car cela le plaçait sous l’autorité de la chambre d’accusation 
(devenue chambre de l’instruction en 2000). Or, un magistrat du parquet doit être indépendant du siège. 

Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la 
poursuite des infractions, il peut recevoir les plaintes et dénonciations (article 40 alinéa 1 CPP), et peut re-
quérir directement la force publique (article 42 CPP).  

Lorsqu’il arrive sur les lieux d’un crime ou d’un délit, il dessaisit l’OPJ par sa simple présence: il devient le 
chef de l’enquête et prend le contrôle des opérations. En pratique, le procureur de la République demandent 
aux OPJ de continuer leur travail. 
§2: Le juge d’instruction 

Comme pour le procureur de la République, le CPP lui a retiré la qualité d’OPJ. Il conserve cependant dans 
l’exercice de ses fonctions des pouvoirs d’OPJ : il peut requérir la force publique lorsqu’il est saisi d’une 
affaire, il reçoit les plaintes et les constitutions des parties civiles, et au cours de son instruction il va très 
souvent donner des mandats à la police ou à la gendarmerie. 

Le juge d’instruction délivre à la police ou gendarmerie un mandat qu’on appelle commission rogatoire: un 
ordre donné à la police ou la gendarmerie de procéder à un acte. Ex: procéder à une analyse, ou à une audi-
tion de témoin.  

Il ne peut pas pour autant se décharger de toute son instruction, la commission rogatoire générale est inter-
dite. 

Il peut être saisi par la victime ou par un procureur de la République. Une fois qu’il est saisi, il mène son en-
quête comme il l’entend et à cette fin, il dispose de très larges prérogatives de police judiciaire. 
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§3 Les anciens pouvoirs de police judiciaire du préfet 

C’est une autorité administrative, pas judiciaire. Le Code de l’instruction judiciaire lui conférait des préroga-
tives que le CPP lui a retiré. 

• Section 3: L’enquête de police judiciaire: 
Quand on parle d’enquête on distingue si l’on se trouve :  
- En enquête judiciaire dite aussi information judiciaire dite aussi instruction préparatoire. L’enquête est 
alors dirigée par un juge d’instruction.  
- En enquête de police. Lorsqu’un juge d’instruction n’est pas saisi.  

Parfois on va d’abord avoir une enquête de police qui va relever des faits entraînant le fait qu’on doive saisir 
le juge d’instruction. Dans l’immense majorité des cas il n’y aura pas d’enquête judiciaire.  

§1: Les différentes formes d’enquête de police judiciaire 

A. L’enquête de flagrance 

A lieu lorsque l’autorité de police intervient sur une infraction flagrante. 

Selon l’article 53 du CPP, l’infraction flagrante est « le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui 
vient de se commettre ».  
Il est fréquent qu’une enquête se commence en enquête préliminaire et se poursuive en enquête de fragrance. 
Ex: lorsqu’en enquête préliminaire lors d’une perquisition on tombe sur des armes, cette détention est une 
infraction continue : elle est en train d’être commise, on tombe alors en infraction flagrante.  
L’enquête sur infraction flagrante suppose que le commencement de l’enquête soit au moment de la commis-
sion l’infraction, ou très peu de temps après selon la jurisprudence. 

Désormais l’article 53 du CPP dispose que « l’enquête sur infraction flagrante peut durer au maximum 8 
jours sans discontinuer ». L’article 53 alinéa 3 accorde une prolongation lorsque les investigations ne peu-
vent être différées et lorsqu’il s’agit soit d’un crime soit d’un délit punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement, 
le procureur de la République peut accorder une prolongation de l’enquête sur infraction flagrante pour une 
durée maximale de 8 jours supplémentaires. Sans autorisation du procureur, ou après cette période il n’est 
possible de poursuivre l’enquête qu’en enquête préliminaire ou en information judiciaire.  

Pour pouvoir se prévaloir des prérogatives liées à l’enquête de flagrance, il faut un crime ou un délit puni 
d’emprisonnement, et d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour une prolongation par le procureur. Si on se 
trompe dans la qualification pénale de l’enquête, la jurisprudence est assez compréhensive : s’il y avait suff-
isamment d’éléments pour se tromper, ce ne sera pas motif d’annulation. Les actes seront annulés que s’il 
n’y a aucune raison de penser que l’on était face à un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il y 
a donc une exigence de bonne foi pour valider les actes dans ce cas-là. 

B. Les enquêtes préliminaires 

Article 75 et suivants du CPP. 

Cette enquête peut se poursuivre plus longtemps, elle est menée par la police sur les instructions et sous le 
contrôle du procureur, qui fixe le délai dans lequel elle doit être effectuée. Il peut ensuite proroger ce délai. Il 
arrive que l’enquête soit menée spontanément par la police : au bout de 6 mois la police devra alors en rendre 
compte au procureur et préciser les raisons et l’état d’avancement de l’affaire.  

La police doit avertir le procureur dès lors qu’apparaissent des indices permettant d’identifier l’auteur de 
l’infraction. Le procureur doit utiliser cette enquête à la fois pour savoir si une infraction a été commise, 
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mais parfois aussi afin d’avoir plus d’informations relatives à l’infraction ou à la personne mise en cause et 
ainsi orienter sa décision sur les poursuites. Lorsque le procureur a des informations suffisantes pour prendre 
sa décision, il aura trois possibilités. Soit il saisit un juge : il peut le faire très tôt notamment en matière de 
crime car l’instruction est obligatoire. Dans les autres cas, il peut saisir une juridiction de jugement, il peut 
classer l’affaire sans suite, ou bien opter pour une alternative aux poursuites. Donc le procureur parfois peut 
vouloir en savoir plus parce qu’il hésite encore entre les trois propositions, d’où le faut que l’enquête prélim-
inaire puisse se prolonger. 

C. Les autres enquêtes 

- L’enquête de mort suspecte: Article 74 du CPP. Concerne la découverte d’un cadavre dont les causes 
de la mort sont inconnues ou suspectes. Cette enquête permet de réaliser un certain nombre d’actes aux 
mêmes conditions qu’en enquête de flagrance, sans autoriser la GAV. A l’issue d’un délai de 8 jours, elle 
peut se prolonger en enquête préliminaire. Cette procédure a été étendue au cas de blessures suspectes 
graves quand la victime ne connait pas les circonstances de sa blessure.  

- L'enquête de recherche de personne disparue: Article 74-1 CPP. Disparition inquiétante ou suspecte. 
Elle dure 8 jours. S’applique aux mineurs, majeurs protégés ou même les majeurs protégés si les circon-
stances de disparition sont particulièrement inquiétantes. 

- L’enquête de recherche d’une personne en fuite: Article 74-2 CPP. Pour les personnes en fuite faisant 
l’objet d’un mandat d’arrêt, afin d’être renvoyées devant une juridiction de jugement. La police va dispos-
er de prérogatives particulières qui cette fois ne seront pas limitées dans le temps: elles prennent fin 
lorsque la personne est retrouvée.  

§2: Les pouvoirs des enquêteurs dans les enquêtes de police 

Nécessité d’équilibre entre l’efficacité des instruments d’enquête et les atteintes à la liberté et aux droits 
qu’ils entraînent. 

Ils se déclinent en 3 catégories: les constatations, les procédés pour mettre une personne à la disposition de la 
police et les actes intrusifs pour la vie privée. 

I. Les constatations et vérifications 

1. Les contrôles et relevés d’identité 

Si une personne ne peut pas justifier son identité, on passe du contrôle à la vérification d’identité. 

Les OPJ et les agents sous leur contrôle peuvent y procéder mais pas de manière discrétionnaire, il faut: 

- Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenter de commettre 
une infraction (même une contravention) 

- Contrôles qui procèdent de contrôles administratifs. Ex: contrôles préventifs aux abords de manifesta-
tions qui ont un risque de troubles à l’ordre public 

- A un endroit donné et pendant une durée déterminée: lorsque le procureur veut lutter contre un type 
d’infraction donnée. Aucune suspicion n’est nécessaire, ces actes relèvent de la prévention. QPC sur ce 
type de contrôle: le Conseil constitutionnel a estimé qu’il ne devait instaurer aucune réserve de traitement, 
le contrôle doit s’opérer sur des critères qui excluent toute discrimination. Dans le cas d’un contrôle dis-
criminatoire => dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, 
mais la victime devra prouver le préjudice par le nombre de contrôles qu’elle a subit. 
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- Contrôles prévus par le CESEDA (Code de l’entrée su séjour des étrangers et du droit d’asile): toute 
personne de nationalité étrangère doit pouvoir justifier de son identité et de la régularité de son séjour. 
Problème: pour y procéder, il faut un indice objectif de nationalité étrangère Ex: une langue étrangère par-
lée dans un lieu connu pour être fréquenté par des étrangers. 

- Relevé d’identité: Permet aux APJA de prendre l’identité de contrevenants. Si infructueux, l’Agent doit 
appeler un OPJ procéder à un contrôle d’identité. 

- Vérification d’identité: Possibilité que l’on se rende compte que la personne soit liée à des activités à 
caractère terroriste => pratique d’une retenue pour procéder à des vérifications. 

- Visite de véhicules: Les OPJ et leurs agents peuvent procéder à la visite de véhicules arrêtés ou stationnés 
sur la voie publique. Elle est opérée dans les lieux fixés par le procureur de la république pour des péri-
odes qui ne peuvent excéder 24h, à moins qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner que le conduc-
teur ou un passager a commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrant. En principe le conducteur 
doit être présent sauf si le policier craint pour sa sécurité. S’il s’agit d’un stationnement, et qu’il n’y a 
donc pas de conducteur, la police demande à une personne extérieure d’assister à la visite.  
Un véhicule aménagé en habitation ne peut pas être visité 

2. Surveillance, infiltration et enquête sous pseudonyme 

Surveillance: Fait de suivre une personne. Le problème survient lorsque la police dépasse son ressort territo-
rial, doivent en informer le procureur de la République pour y être habilité. Cela est accordée en matière de 
criminalité organisée. 

L’infiltration suppose un stratagème. La déloyauté ne peut pas être invoquée si on se conforme strictement 
au CPP. Mais pas de provocation à l’infraction possible. 

Le procureur peut autoriser des opérations d’infiltration, menées par des APJ et OPJ spécialement formés et 
habilités. Des infractions peuvent être autorisées par le procureur comme le recel. Elle est autorisée pour une 
durée de 4 mois renouvelables. L’infiltration se fait sous pseudonyme: la révélation de la véritable identité de 
l’OPJ infiltré continue un délit. 

La méthode d’infiltration d’infiltration physique est désormais complétée par une infiltration électronique : 
la loi prévoit pour certaines infractions que des policiers pénètrent des réseaux de communication électron-
iques en dissimulant leur véritable qualité ,et ce pour rechercher des preuves d’infractions. La loi du 14 
mars 2011 l’a rendue possible pour les délits de provocation au terrorisme ou d’apologie au terrorisme. Cette 
infiltration électronique ne pourra pas constituer une incitation à commettre des infractions.  

3. Les prélèvements corporels 

Ces prélèvements sont externes, sans prise de sang: ils sont réalisés à l’aide d’un coton dans la bouche. Cette 
méthode révèle l’identité génétique des individus et  est un moyen d’analyse toxicologique. Ils sont faits sur 
autorisation du procureur. Le refus de s’y prêter constitue un délit. En revanche, il est impossible de réaliser 
des prélèvements de force, sauf s’il existe des indices graves et concordants que le suspect a commis un viol, 
des agressions ou atteintes sexuelles et sur instruction du procureur, selon l’article 706-47-2 CPP afin d’in-
former la victime d’un risque de contamination. 

Peuvent aussi être décidés des prélèvements en vue d'une entrée dans les fichiers nationaux d’empreintes. 
C’est possible pour les personnes reconnues coupables de plus de 10 ans d’emprisonnement. 

Il existe la possibilité depuis 2016 de retrouver les parents de la personne analysée grâce à ses prélèvements 
corporels. L’ADN permet aussi de déterminer la morphologie de l’individu à qui il appartient. 
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II. Les mises à disposition de la police 

A. L’audition 

L’OPJ peut interdire à une personne de s’éloigner d’un lieu d’infraction jusqu’à clôture des opérations, ou 
bien convoquer une personne en vue de son audition pour les nécessités de l’enquête.  

Les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation, ou dont on peut craindre qu’elles ne répondront pas 
peuvent être interpellées par la force publique sur autorisation du procureur. Prévenir l’intéressé n’est pas 
nécessaire s’il risque de modifier les preuves ou de prendre la fuite. 

S’il n’y a aucune raison plausible de penser que qu’elles ont commis ou tenté de commettre un délit, les per-
sonnes ne peuvent être retenue que le temps de l’audition, qui est de 4h maximum. L’autre type d’audition 
est donc pour les personnes soupçonnées, il s’agit de l’audition libre. 

L’audition libre avait fait l’objet de QPC et donc de décisions du Conseil constitutionnel (CC 17 novembre 
2011 et 18 juin 2012) qui avait estimé que ce régime était conforme à la Constitution, avec cependant une 
réserve : il imposait que la personne ainsi entendue soit informée de la nature et de la date de l’infraction 
pour laquelle elle est suspectée ainsi que de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de 
gendarmerie. Ainsi une personne suspectée pouvait tant qu’elle restait libre être entendue sans pouvoir béné-
ficier de l’assistance d’un avocat.  

La loi du 14 avril 2011 a introduit à l’article préliminaire du CPP une indication selon laquelle, en matière 
criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul 
fondement de déclarations qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. 
Cette garantie est relativement faible : on pouvait toujours avoir une audition sans avocat. Ce système devait 
évoluer sous l’influence du droit de l’UE, avec la nécessité de transposer des directives et plus spécialement 
la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales et une di-
rective du 22 octobre 2013 relative notamment au droit d’accès à un avocat dans le cadre de procédures pé-
nales. En ce qui concerne le droit d’accès à un avocat en audition simple, il a été prévu que ce droit soit ef-
fectif au 1er janvier 2015.  

=> Aux termes de l’article 61-1 du CPP, la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles 
de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être informée de la qualification 
de l’infraction, de la date et du lieu présumé de l’infraction, de son droit de quitter à tout moment les 
locaux ou elle est entendue, de son droit d’être assistée par un interprète, de son droit soit de répondre 
aux questions, soit de faire des déclarations soit de se taire, et désormais  (depuis 2015), elle est infor-
mée de son droit d’être assistée par un avocat dès lors que l’infraction pour laquelle elle est entendue 
est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.  

Contrairement à la garde à vue, on peut placer une personne en audition libre pour n’importe quelle infrac-
tion. 

B. L’arrestation 

L’arrestation est un cas d’autorisation de la loi: c’est une atteinte à la liberté d’aller et venir permise par 
la loi. 

En cas de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne peut appréhender son auteur 
afin de le conduire devant l’OPJ le plus proche: article 73 CPP. La jurisprudence est stricte à ce propos; il ne 
s’agit pas de se faire justice à soi même. 

L’article 70 du CPP permet l’arrestation dans un autre cas. Lorsque l’exige une enquête portant sur un crime 
ou délit flagrant puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut décerner un 
mandat de recherche contre toute personne soupçonnée. La personne arrêtée par la police sera placée en 
garde à vue.  
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Le code de la défense (article L1521-11 et suivants) dispose que les commandants des bâtiments maritimes 
de l’état ou les commandants de bord des aéronefs de l’état peuvent procéder à des arrestations à bord. 

C. La garde à vue 

1. La nécessité d’une réforme du droit de la GAV 

La loi du 14 avril 2011 porte notamment sur la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue. Cette 
réforme a été commandée par le Conseil constitutionnel et la CEDH. Il était prévu que l’avocat ait droit au 
début de la garde à vue à un entretien avec le gardé à vue : il peut durer 30 min maximum, l’avocat n’avait 
pas beaucoup d’informations et donnait seulement des recommandations générales. Le Conseil constitution-
nel se prononce dans une décision du 30 juillet 2010 : il admet certes que la garde à vue est une mesure de 
contrainte nécessaire à certaines opérations de police, mais cette mesure de contrainte doit être accompagnée 
de garanties appropriées, encadrant à la fois le recours à cette mesure et le déroulement de cette mesure. 
Dans cette décision, le conseil constitutionnel va se livrer à une étude critique des conditions et du régime de 
la garde à vue : 

- Le CC n’admet pas que l’on puisse placer une personne en GAV sans seuil minimal de gravité de l’infrac-
tion  

- Reproche à la loi de ne pas prévoir la notification explicite du droit de garder le silence  

Le CC impose une réforme et prévoit que les dispositions inconstitutionnelles devront être abrogées et rem-
placées par cette réforme qui devra entrer en vigueur le 1er juillet 2011.  

La CEDH s’en est aussi mêlée : la CEDH considérait comme contraire aux droits de la défense et donc au 
procès équitable l’absence par principe de l’avocat tout au long de la garde à vue. La France a été condamnée 
par un arrêt CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France dans laquelle elle critique l’absence de notif-
ication du droit de se taire et l’absence de l’avocat tout au long de l’interrogatoire.  

Quelques jours plus tard, la Cour de cassation rend trois arrêts à propos de la GAV le 19 octobre 2010 : elle 
est saisie sur le fondement de l’article 6 de la CEDH et considère que les conditions de la GAV ne satisfont 
pas les exigences de cet article. Elle considère que la personne doit être informée de son droit de se taire et 
que l’avocat devrait pouvoir participer aux interrogatoires. Par la même occasion elle envisage les disposi-
tions dérogatoires liées à la criminalité organisée, et notamment le fait que dans ces matières et seulement 
pour certaines infractions, il soit possible que l’assistance d’un avocat soit reportée.  

La loi va être promulguée le 14 avril 2011 avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2014. Elle 
prévoit la présence de l’avocat lors de la garde à vue, la notification du droit de se taire et le relèvement des 
seuils pour procéder à une garde à vue. Mais le 15 avril 2011 (jour de la publication de la loi) la Cour de cas-
sation en Assemblée plénière reprend les griefs exposés par les arrêts du 19 octobre 2010 et considère que 
toutes les gardes à vue menées jusqu’à présent ou à partir de ce jour violant l’article 6 CEDH pourront être 
annulées. Le jour même, le Ministre de la Justice diffuse une circulaire relative au droit du gardé à vue 
prévoyant la notification du droit de se taire et la présence continue de l’avocat dans les conditions prévues 
par la loi du 14 avril 2011.  

2. Le placement et la durée de la GAV 

Jusqu’au 1er juin 2011, les GAV pouvaient concerner toute personne à l’encontre de laquelle il existe une 
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Dé-
sormais la GAV concerne seulement les crimes et délits punis d’emprisonnement.  

Désormais la GAV doit être l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs suivants :  

- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne  
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- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin qu’il puisse apprécier les 
suites à donner à l’enquête  

- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ou 
leur proches  

- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses co-auteurs ou 
complices  

- Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit 

Cette liste exhaustive vise à faire diminuer le nombre de GAV.  

La Cour de cassation considère que les juridictions de jugement ne peuvent pas prononcer la nullité 
d’une garde à vue qui ne serait pourtant pas l’unique moyen de parvenir à l’un de ses objectifs énoncé 
par la loi : elle l’a rappelé dans un arrêt rendu le 18 novembre 2014. En l’espèce, un contrôle routier avait 
révélé qu’une femme conduisait un véhicule en état d’ébriété et en récidive. L’intéressée est convoquée à la 
brigade de gendarmerie et s’y rend sans contrainte, elle est placée en GAV. Les juges du fond ont considéré 
que cette GAV n’était pas nécessaire pour une personne qui s’était présentée volontairement devant les en-
quêteurs : GAV annulée. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, refusant manifestement que les juridic-
tions de jugement puise apprécier la nécessité de la garde à vue , y compris depuis la réforme de 2011.  

Le placement en garde à vue ne peut être décidé que par un OPJ, d’office ou sous ordre du procureur. Dès 
le début de la mesure, l’OPJ en enquête de police informe le procureur, ou le juge d’instruction (JI) en in-
formation judiciaire, des motifs et de la qualification des faits qu’il notifie à la personne. Le procureur peut 
demander à tout moment à ce que la personne lui soit présentée ou à ce qu’elle soit remise en liberté.  

En principe, une garde à vue ne peut pas durer plus de 24h, selon l’article 63 du CPP. Toutefois la garde 
à vue peut être prolongée pour un délai supplémentaire de 24h maximum, sur autorisation écrite et motivée 
du procureur de la République et lorsque l’infraction est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprison-
nement supérieure ou égale à un an. Il est nécessaire que cette prolongation soit l’unique moyen de parvenir 
à l’un au moins des objectifs de placement en garde à vue.  

Selon l’article 706-73 du CPP, en matière de criminalité organisée et pour les infractions visées à l’article 
706-73 du CPP le juge des libertés et des détentions peut, à titre exceptionnel et par décisions écrite et mo-
tivée, accorder deux prolongations supplémentaires de 24h chacune, sur requête du procureur. A ces condi-
tions, la garde à vue peut ainsi durer jusqu’à 96h. 

La première prolongation implique toujours une présentation préalable de l’intéressé devant le juge 
des liberté et des détentions. La seconde prolongation impose en principe une nouvelle présentation devant 
lui, mais à titre exceptionnel il est possible de s’en dispenser. Dans le cas où il apparait manifestement au 
JLD que 24h supplémentaires ne seront pas suffisantes alors il peut d’emblée décider d’une prolongation de 
48h, suite à la présentation de l’intéressé devant lui par le procureur. 

Si pour les infractions relevant de la criminalité organisée, la garde à vue peut durer 48h supplémentaires, on 
remarque alors que ce sont pour les actes les plus graves, revêtant un caractère coercitif et intrusif, qu’une 
telle prolongation de la mesure peut être justifiée et mise en place. Le Conseil constitutionnel, le 9 octobre 
2014 a cependant considéré que l’une des infractions de l’article 706-73 du CPP, l‘escroquerie en bande 
organisée, n’est pas suffisamment grave pour justifier une prolongation jusqu’à 96h de la garde à vue. En 
effet, selon lui, cette mesure est trop lourde et restreint trop la liberté individuelle du gardé à vue. L’article 
706-73-1 du CPP a alors été créé pour introduire une nouvelle catégorie d’infractions pour lesquelles la 
meure est justifiée. 

A titre exceptionnel, lorsqu’il existe un risque sérieux et imminent d’une action terroriste en France ou à 
l’étranger ou encore lorsque les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le 
JLD peut accorder deux prolongations supplémentaires de la garde à vue de 24h chacune, la mesure peut 
alors durer jusqu’à 144h. 
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Situation du mineur selon l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des 
mineurs :  

- Le mineur de 13 ans ne peut pas être placé en GAV. Le mineur âgé de 10 à 13 ans peut toutefois pour 
l’un des motifs prévus à l’article 62-2 CPP à titre exceptionnel faire l’objet d’une retenue qui le met à la 
disposition de l’OPJ, dès lors qu’il existe des indices graves ou concordants laissant penser qu’il a commis 
ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Cette mesure sup-
pose l’accord préalable d’un magistrat qui en assure le contrôle et en détermine la durée qui ne peut être 
supérieure à 12h avec possibilité exceptionnelle d’une prolongation supplémentaire de 12h.  

- Pour un délit passible d’une peine inférieure à 5 ans, le mineur âgé de 13 à 16 ans ne peut être placé 
en GAV que pour 24h et sans prolongation possible. Dans les autres cas, la prolongation de la GAV est 
possible pour 24h de plus avec présentation préalable au procureur. La prolongation prévue par l’article 
706-88 CPP est applicable seulement aux mineurs de plus de 16 ans.  

L’article 5 §3 de la Conv. EDH exige qu’une personne arrêtée et détenue soit aussitôt traduite devant 
un magistrat. Or, la question se pose de savoir si le procureur est entendu au sens de l’article 5 §3 un véri-
table magistrat. En droit interne oui, et la Cour de cassation l’affirme régulièrement. Mais la CEDH estime 
que ce magistrat qui doit contrôler les privations de liberté doit être un magistrat indépendant et impartial. 
Les magistrats du parquet ne sont pas indépendants comme le sont les juges du siège : un magistrat du par-
quet reçoit des consignes générales du Ministère de la justice sur la politique criminelle et le ministère public 
a aussi de l’influence dans la nomination des magistrats du parquet. Donc la CEDH a considéré que les mag-
istrats du parquet en France n’étaient pas indépendants au sens de l’article 5 §3 : arrêt Medvedyev. c/ 
France du 29 mars 2010 et l’arrêt Moulin c/ France du 23 novembre 2010.  

Dans un arrêt du 15 décembre 2010 la Cour de cassation a reconnu qu’au sens de l’art 5 §3 les magistrats 
du parquet n’étaient pas une véritable autorité judiciaire habilitée à contrôler la privation de liberté d’un in-
dividu. Mais la Cour de cassation va admettre un premier contrôle par un magistrat du parquet dès lors que 
cette période est relativement brève. Dans la loi du 14 avril 2011, le législateur a considéré qu’il peut s’agir 
du parquet lorsque le délai de la GAV est inférieur à 48h.  

3. Le déroulement de la GAV 

Article 63-1 CPP: Modification des droits.  

Une personne placée en GAV doit être immédiatement informée par l’OPJ ou un APJ sous son contrôle, et 
dans une langue qu’elle comprend, de la durée de cette mesure et des éventuelles prolongations, de la quali-
fication donnée aux faits, de la date et du lieu présumé de l’infraction et des motifs de la GAV. Également de 
son droit de faire prévenir son employeur ou un proche et si elle est étrangère, de faire prévenir les autorités 
consulaires de son pays.  

Le gardé à vue a aussi le droit: 

- D’être examiné par un médecin, assisté par un avocat, ou un interprète.  

- De consulter certains documents relatifs à la GAV, mais pas le dossier entier de l’enquête: uniquement le 
PV de notification du placement en GAV, le certificat médical et les PV d’audition. 

- De présenter des observations au procureur ou au JLD en cas de prolongation 

- De faire une déclaration spontanée, de répondre aux questions posées ou de se taire. 

On lui remet un document récapitulatif de ces droits. 

En cas de prolongation, il a droit à un nouvel entretien en aparté avec son avocat et nouvel examen médical. 
Si tel est le cas, l’intéressé doit encore en être informé. 
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Prévenir un proche: parent en ligne directe, personne avec qui il vit habituellement, frères et soeurs, tuteurs/
curateurs. Les enquêteurs doivent procéder à toutes les diligences utiles dans les 3h suivant le début de la 
GAV, et encore le procureur peut autoriser les enquêteurs à ne pas appeler ces personnes, si cette seule in-
formation du placement en GAV pourrait gêner l’enquête. 

Médecin: se prononce sur l’aptitude de l’intéressé au maintien en GAV. Il doit intervenir au plus tard dans 
les 3h après que l‘intéressé en a fait la demande. Au delà de 96h et 120h, la personne fait automatiquement 
l’objet d’un examen médical. 

Assistance d’un avocat: depuis la loi du 15 avril 2011: tout au long de la GAV par un avocat qu’il choisit, 
ou à défaut, un avocat commis d’office par le bâtonnier. Avant: au début de la GAV, avant le début de l’audi-
tion était prévu un entretien de 30min max et au début de chaque prolongation.  

L’avocat a seulement accès à toutes les pièces de la procédure, qui sont les mêmes que le gardé à vue. Cette 
restriction n’est pas contraire au procès équitable dans la mesure où il aura accès au reste des pièces au mo-
ment de l’instruction et du jugement. L’intéressé peut toujours changer d’avis. L’audition ne peut avoir lieu 
avant l’arrivée de l’avocat, avant son arrivée, la seule chose que peuvent demander les autorités de police est 
l’identité du gardé à vue. La loi du 14 avril 2011 prévoit que lorsque les nécessités de l’enquête exigent une 
audition immédiate du gardé à vue, le procureur peut, par une décision écrite et motivée, autoriser l’OPJ à 
débuter immédiatement l’audition du gardé à vue sans attendre qu’expire le délai de 2h (article 63-4-2 al-
inéa 3 CPP)  

Par ailleurs, la loi permet à titre exceptionnel que le procureur ou le JLD, sur demande de l’OPJ, l’autorise 
par décision écrite et motivée à reporter la présence de l’avocat lors des auditions pour des raisons 
qu’énumère la loi:  

- Parce que ce report apparait indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances partic-
ulières de l’enquête 

- Pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des 
preuves 

- Pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. 

L’autorisation de reporter la présence de l’avocat doit être fondée sur des éléments précis résultant des faits 
de l’espèce. Le procureur ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de 12h. 
Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, sur 
requête du procureur, le JLD peut autoriser le report de la présence de l’avocat jusqu’à 24h. Et jusqu’à 48h 
pour les infractions de criminalité ou délinquance organisée, 72h pour le trafic de stupéfiants, terrorisme, 
crimes contre l’humanité ou de guerre. 

Décision du Conseil constitutionnel du 17 février 2012 suite à de nombreuses QPC portant sur la réforme 
de 2011: Le CC a abrogé les dispositions de l’article 706-88-2 CPP prévoyant que pour les crimes et délits 
de terrorisme, on ne puisse pas choisir librement son avocat. Ces cas doivent être exceptionnels et pour des 
raisons précisément énumérées. 

La loi n’autorise pas l’avocat à intervenir librement lors de l’audition : l’avocat peut prendre des notes, 
et s’il perturbe le bon déroulement de la GAV l’OPJ peut avertir le procureur qui saisit le bâtonnier pour qu’il 
nomme un autre avocat. A l’issue de chaque audition ou confrontation l’avocat peut poser des questions à 
son client retranscrites sur son PV. L’avocat peut aussi présenter des observations écrites qui seront jointes à 
la procédure et peut demander qu’elles soient immédiatement transmises au procureur. L’avocat ne peut faire 
état auprès de quiconque de ce qui a été dit et du déroulement de la GAV. 

La GAV doit s’exécuter dans des conditions assurant la dignité de la personne humaine. La CEDH a établi 
une présomption simple selon laquelle une personne en bonne santé qui ressort blessée d’un commissariat a 
fait l’objet de violences policières. a police doit s’assurer que le gardé à vue ne détient pas d'objet dangereux 
pour lui-même ou autrui : à cette fin elle peut mettre en place des mesures de sécurité, notamment la palpa-
tion de sécurité. Elle doit être réalisée par une personne du même sexe dans les locaux de police. On peut 
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aussi utiliser des moyens de détection électronique. On peut demander à la personne de laisser des objets à la 
police, le retrait de vêtements n’est possible que s’il s’avère nécessaire.  

Quant à la fouille elle ne doit être pratiquée que si l’enquête l’exige et qu’elle s’avère indispensable. La 
fouille ne peut être pratiquée que dans un local fermé, inaccessible au public par une personne du même 
sexe.  

Les investigations corporelles internes lorsqu’on suspecte la personne d’avoir dissimuler des objets dans 
divers orifices ne peut être pratiquées que par un médecin.  

L’OPJ doit établir un PV de GAV relatant toute la procédure. Le PV d’audition doit retranscrire tout ce qui 
est dit et pas dit. Ex: la personne fond en larmes. 

Les interrogatoires de mineurs font toujours l’objet d’un enregistrement audiovisuel, qui pourra être con-
sulté au cours de l’instruction et en cas de contestation du contenu de l’audition. Les majeurs placés en GAV 
pour crime font aussi l’objet d’un enregistrement audiovisuel depuis 2008. Il pourra être consulté en cas de 
contestation du PV d’audition. 

4. La sanction des irrégularités 

2 nullités peuvent être encourues: 

- Nullité d’ordre public: On considère que l’irrégularité de la procédure porte toujours atteintes aux in-
térêts de la personne concernée car elle porte atteinte à l justice elle-même. Le juge la relève donc d’of-
fice. 

- Nullité d’intérêt privé: Le requérant doit prouver que l’irrégularité lui a porté atteinte. C’est à lui de de-
mander cette nullité, car le juge ne le fait pas d’office. Dans certains cas, la jurisprudence reconnaît une 
présomption de grief: 

Ex: Cas crim. 24/06/2009: tout retard injustifié (hors circonstances insurmontables) dans la notification des 
droits du gardé à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. 

Pour d’autres irrégularités, il n’y a pas de présomption de grief. Ex: Cas crim. 27/05/2015: l’omission de la 
précision du lieu de l’infraction n’entraîne la nullité de la GAV que si elle a porté atteinte aux intérêts de la 
personnes concernée. 

La nullité d’un acte s’étend aux actes subséquents (postérieurs). 

Lorsqu’un acte d’enquête est susceptible d’être annulé, la nullité doit être présentée devant la juridiction de 
première instance avant toute défense au fond (in limine limitis), sinon il est trop tard.  
Si on passe par une information judiciaire, à partir du moment où a lieu l’interrogatoire de mise en examen, 
alors l’intéressé a un délai de 6 mois pour contester la régularité des actes antérieurs.  

La nullité ne peut être invoquée que par le gardé à vue lui-même, non pas par des tiers. Il y a une exception 
en matière d’écoutes électroniques et de sonorisation ou de numérisation d’images, car il s’agit d’atteintes à 
la vie privée 

III. Les recherches intrusives 

Immixtions dans la vie privée des individus. La vie privée est protégée par la Constitution (article 2 
DDHC) et par l’article 8 de la CEDH. Elle recouvre notamment les principes d’inviolabilité du domicile et 
du secret des correspondances. 

!25



Les Fiches de la Corpo

1. La perquisition 

La perquisition est un procédé de recherche qui doit permettre une saisie. Il s’agit d’une procédure per-
mettant aux forces de l’ordre de s’immiscer dans la vie privée d’une personne déterminée. Ainsi le fait de se 
rendre dans un lieu, fusse-t-il un domicile, simplement dans le but d’observer la configuration des lieux, est 
une visite domiciliaire, non pas une perquisition. De même, le fait pour des policiers de se présenter au 
domicile d’une personne, d’y pénétrer sur son autorisation et de récupérer des objets que cette personne lui 
présente, sans que le policier les aient recherchés ne constitue pas non plus une perquisition.  

La loi distingue la perquisition domiciliaire, qui est très strictement encadrée car elle représente un tempéra-
ment au principe d’inviolabilité du domicile, et les autres perquisitions qui ne font pas l’objet des mêmes 
garanties et protections légales. La Cour de cassation considère de façon constante que « le terme de domi-
cile ne désigne pas seulement le lieu ou une personne a son principal établissement mais encore le lieu, 
qu’elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation 
et l’affectation donnée aux locaux », selon un arrêt pris en sa chambre criminelle le 13/10/1982. Les perqui-
sitions domiciliaires vont ainsi pouvoir concerner des maisons et appartements, des caravanes, ou encore des 
chambres d’hôtel ou des véhicules aménagés en lieu de vie. 

Conditions: 

Aux termes de l’article 56 CPP, une perquisition peut être menée « si la preuve de l’infraction est suscepti-
ble d’être acquise par une saisie d’objets ou de données informatiques ». Elle peut être menée non seulement 
au domicile des personnes suspectées, mais également au domicile des personnes qui paraissent détenir des 
objets ou informations relatifs aux faits incriminés.  

Cette mesure peut-être menée de façon coercitive lors d’une enquête de flagrance. En ce sens, les policiers 
n’ont pas nécessairement à prouver le bien fondé de cet acte au moment de la perquisition, mais sa régularité 
pourra être contestée ultérieurement. En enquête préliminaire, en dehors de cas exceptionnels, il faut en prin-
cipe demander l’assentiment de la personne concernée. La loi du 9 mars 2004 étend cependant le domaine 
de la perquisition coercitive en enquête préliminaire pour les enquêtes relatives à un crime ou à un 
délit passible d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le juge des libertés et de la détention peut alors, sur 
requête du procureur de la République, autoriser la perquisition domiciliaire coercitive par une décision 
écrite et motivée. 

La perquisition doit en principe être opérée en présence de celui au domicile duquel elle a lieu. En cas d’im-
possibilité, la perquisition devra s’effectuer si possible en présence d’une personne de son choix, ou à défaut, 
l’OPJ doit choisir deux témoins majeurs et indépendants de son autorité.  

L’assistance d’un avocat n’est pas prévue pour les perquisitions.  

Certains domiciles ou bureaux sont spécialement protégés car ils sont couverts par le secret professionnel 
: c’est par exemple le cas des perquisitions menées au domicile d’un cabinet d’avocat prévues à l’article 66-
1 CPP. Elles ne peuvent alors être effectuées que par des magistrats. 

En principe, les perquisitions de nuit sont prohibées : elles doivent nécessairement débuter entre 6h et 
21h. Il existe cependant des exceptions. Ex: elle peut être opérée à toute heure lorsqu’elle provient d’une 
réclamation faite depuis l’intérieur du domicile. Ensuite, des perquisitions peuvent être opérées à toute heure 
à l’intérieur d’un hôtel ou d’un motel, d’une pension, d’un club, d’un lieu de spectacle etc … Pour la 
recherche d’infractions de produit stupéfiants la perquisition peut être opérée de nuit à l’intérieur des locaux 
qui ne sont pas des lieux d’habitation selon l’article 106-28 CPP. 

Dans les autres cas, y compris en matière de trafic de stupéfiants dans des locaux d’habitation les perquisi-
tions de nuit sont possibles, mais sur autorisation d’un juge, notamment pour les nécessités d’une enquête de 
flagrance en criminalité ou délinquance organisée. 

2. La saisie 
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Finalité et prolongement de la perquisition. 

Les biens saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés sous le contrôle des personnes ayant 
assisté à la perquisition.  

La saisie dans le cabinet ou office d’un avocat doit être conciliée avec les droits de la défense : on ne va 
saisir que des biens qui intéressent l’enquête. Ce document doit d’abord être présenté au bâtonnier ou son 
délégué : soit il est d’accord, soit il s’y oppose et considère que cette saisie s’oppose aux droits de la défense 
et au secret professionnel : dans ce cas, le magistrat va procéder à une mise sous scellé provisoire avec PV 
particulier qui (avec l’objet saisi) vont être ultérieurement présentés au JLD devant statuer dans les 5 jours 
suivant la réception de ces pièces. 

De même s’agissant des perquisitions dans une entreprise de presse ou assimilé. 

3. Les écoutes téléphoniques et la géolocalisation 

Loi du 10 juillet 1991: écoutes possibles uniquement dans le cadre de l’information judiciaire  

Loi du 9 mars 2004: Fait apparaître les écoutes téléphoniques en enquête de police, à l’article 706-95 CPP. 
Il doit pour cela s’agir de criminalité ou délinquance organisée. La requête doit provenir du procureur ou du 
JLD, qui autorise les écoutes pour une durée d’1 mois renouvelable une fois. 

Géolocalisation: Codifiée en 2014 dans le CPP (articles 230-32 et 230-44) et Code de la défense intérieure. 
Cette mesure consiste à suivre en temps réel les déplacements d’une personne ou d’un objet sous deux 
formes: par le biais du téléphone mobile ou par une balise. En raison de la gravité de cette atteinte à la vie 
privée, la Cour de cassation estime qu’elle ne peut être pratiquée que sous le contrôle d’un magistrat du 
siège (Cas crim. 14/01/2014) 

La géolocalisation est possible pour l’instruction et en enquête de police si elle concerne une infraction punie 
d’au moins 5 ans d’emprisonnement, ou 3 ans lorsqu’il s’agit d’un acte de terrorisme (aide ou complicité), 
d’une évasion ou d’un crime ou délit contre les personnes. 

Certains lieux sont protégés de cette mesure: cabinets et domiciles d’avocat, locaux d’entreprises de presse, 
cabinets médicaux… 

Le procureur ne pourra admettre la géolocalisation que pour une durée de 15 jours en enquête de police, au- 
delà il devra faire appel au JLD pour un mois renouvelable. Si l’installation suppose de s’introduire dans un 
local d’habitation, le procureur devra toujours obtenir l’accord du JLD. La loi prévoit cependant le cas d’ur-
gence, défini comme le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou 
aux biens : dans ce cas là, elle peut être mise en oeuvre ou prescrite par un OPJ qui devra en informer immé-
diatement le procureur, qui dispose de 24h pendant lesquelles il peut confirmer ou mettre fin par écrit au 
procédé. S’il l'autorise, il doit alors dans une décision écrite énoncer les circonstances de faits qui établissent 
l’existence d’un risque imminent. 

Chapitre 2: Les juridictions répressives 

• Section 1: Les juridictions d’instruction 
Débat en 2004-2005 suite à l’affaire d’Outreau: faut-il supprimer le juge d’instruction, qui est à la fois juge 
et enquêteur? Peut-il réellement être impartial? 
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I. Le juge d’instruction 

Le juge d’instruction est un juge du siège au TGI. Il constitue la juridiction d’instruction du premier 
degré. C’est un enquêteur qui recherche les preuves, évalue la consistances des charges et c’est un juge qui 
rend des ordonnances juridictionnelles. Il est emblématique dans l’information judiciaire. 3 à 4% des délits 
passent par l’information judiciaire. Il instruit tous les crimes, et est extrêmement rare pour les contraven-
tions. 

Le juge d’instruction est compétent territorialement dès lors que se situe dans le ressort de sa juridiction 
l’un des éléments suivants: 

- Lieu de commission de l’infraction 

- Lieu de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction  

- Lieu d’arrestation d’une des personnes soupçonnées 

- Lieu de détention d’une personne (détenue pour des faites différents) 

Pour désigner le juge d’instruction, c’est soit le président du TGI qui répartit les dossiers, soit il est établi un 
tableau de roulement entre les différents JI. 

La victime, comme le ministère public peut saisir le juge d’instruction. 

II. La chambre de l’instruction 

Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre de l’instruction, composée d’un président et de 2 as-
sesseurs. 

La chambre de l’instruction va juger des appels interjetés contre les ordonnances du juge d’instruction 
ou du JLD.  

Elle peut aussi être saisie de requêtes en nullité : le juge d’instruction réalise deux types d’actes, des ordon-
nances juridictionnelles (en appel) et des actes d’enquête (pour les requêtes en nullité).  

La chambre de l’instruction a aussi des attributions étrangères à l’instruction : c’est une chambre disci-
plinaire pour les OPJ et APJ et peut ainsi leur retirer ces qualités.  

Elle est également compétente en ce qui concerne les demandes d’extraditions formulées par un Etat 
étranger : si un Etat étranger veut que la France extrade un individu sur le territoire français, cet Etat va for-
mer une requête en extradition (état requérant) à la France (état requis), si la France consent à extrader, l’in-
téressé peut contester cette extradition devant une chambre de l’instruction.  

Le mandat d’arrêt européen peut aussi être utilisé pour un certain nombre d’infractions et permet une remise 
simplifiée de personnes qui se trouvent sur le territoire de pays membres de l’UE à un autre pays membre de 
l’UE. La France n’extrade pas ses citoyens, mais le mandat d’arrêt européen leur est applicable : en cas de 
contestation d’un mandat d’arrêt européen elle aboutira devant la chambre de l’instruction.  

Lorsque deux TI, deux TGI ou deux juges d’instruction se disputent la compétence d’une affaire et se trou-
vent le ressort d’une même cour d'appel, alors c’est la chambre de l’instruction qui va arbitrer par un règle-
ment de juge. Si les acteurs de ces conflits n’appartiennent pas à la même cour d’appel, alors c’est la Cour de 
cassation qui procède au règlement de juge. La chambre de l’instruction peut le cas échéant intervenir en 
matière de renvoi devant une juridiction de jugement.  

Jusqu’à la loi du 15 juin 2000 on parlait de chambre d’accusation : à l’époque un renvoi en cours d’assises 
passait nécessairement par cette chambre d’accusation, donc le passage devant la chambre d’accusation était 
obligatoire en matière criminelle. 
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• Section 2: Les juridictions répressives de jugement 

I. Les juridictions répressives de droit commun 

A. Les juridictions compétentes pour les contraventions 

Le 1er juillet 2017 sont entrées en vigueur les dispositions de l’article 15 de la loi du 18 novembre 2016 
qui transfèrent les audiences du tribunal de police du TI au TGI, et qui suppriment les juridictions de proxim-
ité. 

L’audience se déroule à juge unique. 

B. Les juridictions compétentes pour les délits 

C’est le tribunal correctionnel qui est compétent pour les délits : en principe il est composé de trois magis-
trats: un président et deux juges. Mais pour de nombreux délits, visés à l’article 398-1 CPP, le tribunal cor-
rectionnel peut statuer à juge unique. Cette formation a ses avantages en termes pratique et financier. Cepen-
dant, on ne veut pas que le juge soit seul pour statuer sur les affaires trop graves.  

La collégialité est imposée lorsque le prévenu est en détention provisoire ou lors de comparutions im-
médiates. Elle s’impose aussi pour le jugement des délits dont la peine encourue est supérieure à 5 ans 
d’emprisonnement (en tenant compte de la récidive), ainsi que pour des délits qui figurent dans la liste de 
l’article 398-1, mais qui vont être jugés en même temps pour des délits extérieurs à cette liste.  

En ce qui concerne la compétence territoriale, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infrac-
tion, celui de la résidence du prévenu ou celui de son arrestation ou de sa détention.  

La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux infractions connexes ou indivisibles. La connexité 
est définie à l’article 203 CPP : « les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même 
temps par plusieurs personnes réunies soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes même en 
différents temps et en divers lieux mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles soit lorsque les 
coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres pour en faciliter, pour 
en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité soit lorsque les choses enlevées, détournées ou 
obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été en tout ou partie recelées ». Il existe aussi selon la ju-
risprudence des infraction indivisibles: l’indivisibilité est le lien qui unit soit plusieurs infractions commise 
par le même auteur avec un rapport de causalité ou de dessein commun, soit une seule infraction commise 
par plusieurs individus agissant comme co-auteurs ou complices.  

Lorsque des infractions sont connexes ou indivisibles la juridiction qui traite l’une est compétente 
pour traiter l’autre. La jonction des procédures est possible s’il s’agit d’infractions connexes mais obliga-
toire s’il s’agit d’infractions indivisibles. 

Dans des affaires économiques et financières d’une grande complexité, la compétence territoriale d’un 
TGI peut être étendue sur le ressort de toute une cour d’appel avec des formations de jugement spécialisées, 
un ou plusieurs juge d’instruction spécialisé et une branche du ministère public spécialisée dans ces affaires. 
Il y a également pour des affaires boursières une compétence particulière qui est prévue pour des juges d’in-
struction, un procureur financier et une chambre spécialisée du tribunal correctionnel de Paris, qui dispose 
d’une compétence nationale et exclusive. Pour les infractions en matière sanitaire, un TGI va pouvoir éten-
dre sa compétence à une ou plusieurs cours d’appel ; en matière de terrorisme les juridictions parisiennes 
ont une compétence nationale mais pas exclusive, concurrente avec les autres juridictions françaises. 

L’appel est toujours possible. Les jugements rendus en matière correctionnelles peuvent être attaqués de-
vant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel. 
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C. Les juridictions compétentes pour les crimes 

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes, possibilité d’appel des jugements rendus en premier 
ressort devant une autre cour d’assises. Les cours d’assises de premier ressort et d’appel sont des cours d’as-
sises de même niveau. Elle est une juridiction départementale : elle porte le nom du département dans 
lequel elle siège.  

Elle n’est pas permanente, elle se réunit pour ses sessions d’assises et est composée de trois magistrats pro-
fessionnels: le président et deux assesseurs. Ces trois magistrats forment « la Cour » à proprement parler. Il 
y'a donc le jury qui est composé de jurés citoyens ordinaires majeurs, jouissant de leurs droits civils et poli-
tiques, tirés au sort à partir des listes électorales. En première instance aujourd’hui il n’y a pas plus que 6 
jurés populaires depuis la loi du 10 juillet 2012 en premier ressort et 9 jurés populaires en appel (9 et 12 au-
paravant).  

La décision défavorable à l’accusé est une décision de culpabilité et l’absence de toute réduction de peine : 
cette décision doit être prise à au moins 6 voies sur 9 en premier ressort et 8 voies sur 12 en appel. C’est une 
majorité renforcée car il faut que la majorité des jurés populaires aient voulu la culpabilité. 

Concernant le ministère public: le représentant du ministère public est soit le procureur général ou l’un de 
ses avocats généraux, soit le procureur de la République ou l’un de ses substituts.  

Dans chaque cour d’appel, une cour d’assises sera spécialement compétente pour les crimes commis 
par des militaires. En tant de paix désormais les infractions commises par les militaires dans l’exercice de 
leur service sont de la compétence des juridictions de droit commun, en tant de guerre on réintroduirait des 
juridictions militaires. Cette cour d’assises compétente exceptionnellement statuera sans juré populaire avec 
en premier ressort un président et 6 assesseurs, et en appel: un président et 8 assesseurs. Cette composition 
spéciale s’appliquera toute les fois qu’il existera un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale. 
Pour certaines infractions cette même cour d’assises sans jury peut être compétente notamment en matière 
de terrorisme, de crimes de trafic de stupéfiants ou certains crimes contre l’Etat, la nation et la paix publique. 
Le but est d’éviter qu’une pression soit exercée sur les jurés.  

L’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation devant une Cour d’assises lui confère une plénitude de juridic-
tion. Cela signifie que cette Cour d’assises sera compétente même si les débats révèlent que finalement il ne 
s’agissait que d’un délit ou d’une contravention et pas d’un crime. L’autre effet de la plénitude de juridiction 
est qu’il est impossible d’invoquer l’incompétence territoriale de la Cour d’assise. Des extensions de compé-
tence vont être prévues pour les crimes comme pour les délits : ainsi la Cour d’assise de Paris dispose d’une 
compétence nationale et concurrente en matière de terrorisme ainsi que pour les crimes organisés. Pour le 
trafic de stupéfiants, une ou plusieurs cours d’assises seront spécialement compétentes dans chaque cour 
d’appel. En matière de crime contre l’humanité et de crime de guerre, la Cour d’assise de Paris dispose aussi 
d’une compétente concurrente et nationale.  

II. Les juridictions répressives d’exception  

A. Les juridictions pour mineurs 

L’âge retenu est celui au moment de la commission de l’infraction. 

1. Le juge des enfants 

Il est compétent pour les délits et contraventions de 5e classe commis par un mineur. Il effectue toute 
investigation utile pour parvenir à la manifestation de la vérité, et aussi pour connaitre la personnalité du 
mineur et (s’il est coupable) afin d’appréhender au mieux les moyens adaptés de sa rééducation.  

Puis il va rendre une ordonnance :  

!30



Les Fiches de la Corpo

- de non-lieu  

- qui renvoie le mineur devant le tribunal pour enfant ou devant le TC pour mineurs  

- qui saisit un juge d’instruction : soit le juge des enfants considère que ses investigations ne suffisent pas 
soit il se rend comte que c’est un crime et il faut nécessairement une instruction ; soit il peut personnelle-
ment et directement prononcer un jugement.  

Il peut le relaxer, ou le déclarer coupable sans prendre de mesure, il peut aussi prononcer une mise 
sous protection judiciaire : mesures d’assistance, de surveillance et d’éducation. Enfin il peut décider un 
placement dans un établissement approprié ou une mesure d’activité de jour.  

Il n’est pas question que le juge des enfants puisse seul décider d’un emprisonnement. Ainsi, lorsque la 
peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans et que le mineur est âgé d’au moins 16 ans, dans ce cas le juge 
des enfants ne peut pas juger le mineur. Il doit renvoyer l’affaire au tribunal pour enfant ou tribunal correc-
tionnel pour mineurs.  

2. Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs 

Le tribunal pour enfants est présidé par un juge pour enfants différent de celui qui a mis l’affaire en état, ac-
compagné de deux assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels, mais des individus nommés par 
le Garde des Sceaux en fonction de leur compétence et de leur intérêt pour l’enfance (ex: instituteurs et pro-
fesseurs de collège/lycée à la retraite).  

Le tribunal pour enfant est compétent pour les contraventions de 5e classe, les délits et les crimes commis 
par les mineurs de moins de 16 ans. Il peut proposer toute mesure de protection, de surveillance, d’as-
sistance, d’éducation appropriée. Mais il peut de surcroît prononcer une sanction éducative pour les mineurs 
âgés de 10 à 18 ans. Ce sont placements dans des centres éducatifs fermés. Il peut prononcer une peine 
d’emprisonnement pour les mineurs de 13 à 18 ans.  

Un appel peut être interjeté contre le jugement du tribunal pour enfant ou d’un juge des enfants et cet appel 
est porté devant la CA devant une chambre spéciale composée de 3 magistrats professionnels.  

La loi du 10 aout 2011 a institué les tribunaux correctionnels pour mineurs à compter du 1er janvier 
2012. L’idée est que pour certains délinquants proches de la majorité, il convient de les faire passer devant 
une juridiction ressemblant à une juridiction pour majeurs. Ce tribunal correctionnel pour mineurs est com-
pétent pour les mineurs âgés de plus de 16 ans poursuivis pour un délit puni d’au moins 3 ans d’emprison-
nement et commis en récidive légale. Ils ont cependant été supprimés 1er janvier 2017 

3. La Cour d’assises des mineurs 

La Cour d’assises des mineurs n’est compétente que pour les crimes commis par des mineurs d’âges 
d’au moins 16 ans. Elle est composée d’un président, de deux assesseurs et d’un jury criminel.  

B. Les juridictions pour les responsables politiques 

La Haute Cour 

Autrefois, existait la Haute Cour de Justice, qui était compétente pour juger le président de la République en 
cas de haute trahison. La Constitution ne définissait toutefois pas ce qu’était la haute trahison. La loi consti-
tutionnelle du 23 février 2007 applicable grâce à la loi organique du 24 novembre 2014 a introduit une 
procédure de destitution du Président en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible 
avec l’exercice de son mandat. Cette destitution sera alors prononcée par le Parlement constitué en Haute 
Cour. Mais la destitution n’est pas une condamnation pénale : c’est une condamnation politique.  
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C. Les juridictions militaires 

En tant de paix il n’y a pas plus de juridiction militaire : il y a des juridictions de droit commun spécial-
isées à compétence étendue. Les juridictions parisiennes disposent ainsi d’une compétence nationale pour les 
infractions commises par les militaires en tant de paix. Le TGI peut détacher une de ses chambre en territoire 
étranger pour juger les militaires qui y sont implantés.  

Les juridictions d’exception en matière militaire réapparaîtraient en tant de guerre selon le Code de la 
Justice militaire. En tant de guerre, des tribunaux territoriaux des forces armées seraient établis en France 
pour juger les soldats du rang, les officiers et les sous-officiers, tandis que les officiers généraux relèveraient 
de la compétence du Haut tribunal des forces armées. 

Titre 3: Les actions nées de l’infraction 
Toute infraction fait naître une action publique. Une action publique revient à la prononciation d’une peine. 
Pas de peine => pas d’infraction => pas d’action publique 

Chapitre 1: L’action publique 
En principe, le ministère public l’exerce, mais elle peut aussi être déclenchée par l’administration ou encore 
la victime  

• Section 1: L’obstacle à l’action publique 

§1: Les obstacles temporaires 

A. La plainte nécessaire 

1. La plainte de la victime 

Une infraction porte d’abord atteinte à l’ordre public. Ainsi, la première autorité concernée est bien le 
ministère public. Donc la première action qui nait de l’infraction est l’action publique. Mais exceptionnelle-
ment, pour certaines infractions qui sont d’intérêt essentiellement privé, la loi prévoit qu’une plainte 
préalable est nécessaire (ex: diffamation ou injure). Car en effet, elles concernent bien plus la victime que la 
société. La conséquence sera qu’un individu qui commet une infraction ne pourra pas être poursuivi sans 
plainte de la victime. C’est une exception. En principe, lorsqu’une infraction est commise, la victime peut 
vouloir ne pas porter plainte, mais cela n’empêchera pas le ministère public d’agir. Mais en pratique par ex-
emple dans une affaire de vol ou de faibles violences, si la victime ne poursuit pas, il ne va pas poursuivre 
non plus.  

C’est différent du droit américain : aux US des infractions graves peuvent être traitées par une transaction 
entre l’auteur et la victime parce que sans plainte de la victime, il n’y a pas de poursuite possible. 

2. La plainte de l’administration  

Parfois la loi prévoit que le ministère public ne pourra pas agir si une administration ne porte pas plainte.  
Il est en ainsi pour les délits fiscaux : lorsqu’une personne ne déclare pas à l’administration fiscale ce qu’elle 
doit déclarer, cela se règle par une sanction fiscale (administrative, et non pénale). Dans certains cas, l’ad-
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ministration fiscale va considérer qu’il y a eu une véritable fraude et que l’intention coupable du délinquant 
est avérée. Cela justifie un traitement pénal de l’infraction. 

Un avis favorable de la commission des infractions fiscales et une plainte de l’administration fiscales 
préalables sont alors nécessaires afin de poursuivre l’auteur de l’infraction. 

B. L’autorisation nécessaire 

Certains cas d’immunité sont en fait des cas d’inviolabilité car elle peut être levée; notamment 
grâce à une autorisation nécessaire. Ex: Un parlementaire ne peut être arrêté qu’après autorisation 
du bureau de l’assemblée à laquelle il appartient. Ce n’est pas valable en cas d’infraction flagrante, 
ou de condamnation définitive. 

§2. L’immunité 

L’immunité confère à une personne l’impossibilité d’être poursuivie, en raison de sa qualité, profes-
sion ou encore son lien avec la victime. 

A. L’immunité politique/diplomatique 

1. Immunité du président de la République 

Le Président de la République n’est pas pénalement responsable des actes accomplis en raison de ses 
fonctions, sous réserve de destitution. Cette procédure est politique, non pas pénale. Il demeure 
uniquement pénalement responsable devant la Cour Pénale Internationale, donc en cas de génocide, 
de crime de guerre… 

À cette immunité s’ajoute une inviolabilité concernant toutes les infractions commises indépendam-
ment de ses fonctions. Et ce, même si une infraction a été commise avant le début de son mandat. Il 
ne pourra donc faire l’objet d’aucun acte d’information judiciaire ou de poursuite, car il doit 
préserver son indépendance de l’autorité judiciaire. 

Cette inviolabilité disparaît 1 mois après la fin de son mandat. 

2. Immunité parlementaire et du défenseur des droits  

La poursuite d’un parlementaire ne peut être effectuée que sur autorisation du bureau de l’assemblée 
auquel il appartient. Ils sont cependant véritablement immunes concernant toutes les opinions émis-
es dans l’exercice de leurs fonctions. Ex: propos diffamatoires 

Défenseur des droits et ses adjoints: immunité pour les opinions émises et les actes effectués dans 
l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de la violation des secrets protégés par la loi et protection 
des lieux privés. 
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3. Immunité diplomatique 

Convention de Vienne du 18 avril 1961 

Les diplomates reçoivent une immunité car ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions sans risquer d’être 
jugé par l’Etat accréditaire. Ils ont une immunité de juridiction dans cet Etat. Ainsi, en cas d’infraction 
commise par un diplomate, l’Etat accréditaire peut seulement le considérer comme persona non grata et lui 
ordonner de rentrer dans son pays d’origine. Toutefois, l’Etat accréditant peut décider de lever son immunité 
afin qu’il soit jugé par l’Etat accréditaire, mais cette situation est extrêmement rare car elle est considérée 
comme une atteinte à sa propre suprématie. 

B. Immunité judiciaire 

Elle vise à protéger les personnes qui devant des tribunaux s’expriment et émettent des opinions, font des 
dépositions, plaident ou requièrent. 

Elle ne concerne que l’injure, la diffamation, et l’outrage dans une certaine mesure. Outrage: la loi précise 
que cette immunité ne joue pas si les propos sont étrangers à la cause soumise devant le tribunal 

La presse qui relate ces propos est aussi couverte par cette immunité si le compte rendu fait bonne foi. 

C. Immunité familiale 

Elle vise à protéger la paix au sein du foyer familial. Elle concerne certaines infractions comme le vol et 
l’escroquerie. Seule une action civile peut être déclenchée, pas une action publique. 

Cette immunité disparaît lorsque l’objet volé est indispensable à la vie quotidienne de la victime. Ex: 
papiers d’identité, moyens de paiement… 

De même, si la non dénonciation d’un crime est un délit, elle est cependant couverte par l’immunité famil-
iale, sauf si le crime est commis sur un mineur ou en cas de crime relevant du terrorisme. 

§3: L’extinction de l’action publique 

Les causes générales d’extinction de l’action publique: 

- Le décès du délinquant: ne profite pas aux co-auteurs et complices. Il n’éteint que l’action publique, pas 
l’action civile qui continue à peser sur les héritiers ou les tiers civilement responsables 

- La suppression rétroactive de l’infraction: l’infraction existait au jour de sa commission, mais disparaît 
ultérieurement. L’action civile ne s’éteint pas non plus. Elle intervient lorsque le législateur supprime l’in-
fraction , ou en cas d’amnistie 

- La prescription: de la peine ou de l’action publique. En principe, toutes les infractions sont prescriptibles 
avec des restrictions substantielles. Toutes les infractions sauf le crime contre l’humanité sont pre-
scriptibles et selon les articles 7 à 9 du CPP, les délais de prescriptions sont, sauf exception légale, de 10 
ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Ces délais sont allongés pour le 
trafic de stupéfiant, le terrorisme ou les crimes de guerre par exemple, qui se prescrivent au bout de 30 
ans.  

Le point de départ des délais de prescription court à partir de la consommation de l’infraction. Concernant 
les infractions continues telles que le recel, ce délai commence à courir à partir de la fin de la détention. Les 
délais allongés de prescription de l’action publique des crimes et délits (articles 7 alinéa 3 et 8 alinéa 2 
CPP) commis contre les mineurs ne commencent à courir qu’à partir de leur majorité. Pour les délits consid-
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érés comme clandestins par nature, et donc dissimulés, la Cour de cassation considère que le délai de pre-
scription ne commence à courir que le jour où le délit apparait et a pu être constaté dans des conditions per-
mettant l’exercice de l’action publique.  

L’interruption de la prescription survient selon la loi en cas d’actes de poursuite ou d’instruction. Sont des 
actes de poursuites ceux qui mettent en mouvement l’action publique, mais la jurisprudence assimile finale-
ment à des actes de poursuites tous les jugements, arrêts et voies de recours. 

• Section 2: Les caractéristiques du ministère public 
Remise en cause du statut du ministère public car il ne s’agit pas d’un vrai juge. Cependant, l’évolution du 
droit ne va pas l’encontre du procureur: Un certain nombre d’actes autrefois possibles uniquement en infor-
mation judiciaire, sont maintenant présents en enquête de police, donc sous le contrôle du procureur. Ex: Les 
écoutes téléphoniques. On assiste à une croissance de l’enquête de police sans doute au détriment de l’infor-
mation judiciaire qui devient de moins en moins fréquente en matière de délits (5% des délits).  

A. Le caractère hiérarchisé du MP 

Selon l’article 30 du Code de procédure pénale (réformé par la loi du 25 juillet 2013): le Ministre de la 
Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement et veille à la cohérence de son application 
sur le territoire de la République.  

Un principe absolu d’indépendance des procureurs serait limité: 

- Problème de légitimité démocratique pour décider de la politique pénale, 

- Si chaque procureur dans chaque TGI déterminait sa politique pénale selon ses opinions personnelles, on 
aurait une multitude de politiques différentes. Il y aurait une absence de cohésion politique. 

Le Ministre de la Justice adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales afin de mettre 
en place cette politique pénale nationale, mais il ne peut plus adresser d’instruction dans des affaires indi-
viduelles. 

Selon l’article 31 du Code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et requiert 
l’application de la loi dans le respect du principe d’impartialité. Il se retrouve face à la défense en tant que 
représentant de la société. Ainsi, il n’incarne pas l’accusation par principe : s’il doit être convaincu de l’inno-
cence du prévenu dans une affaire, il ne doit pas exercer de poursuite, tenir compte des circonstances atténu-
antes ou alors demander la relaxe. Il doit requérir la peine la plus juste. 

Les membres du ministère public doivent respecter entre eux les liens hiérarchiques. Au sommet de chaque 
cour d’appel se trouve un procureur général qui anime et coordonne l’action des procureurs de la République 
du ressort sa cour d’appel. Le procureur général va le cas échéant adapter les instructions générales qu’il 
reçoit du Garde des sceaux à la situation de sa cour d’appel. Le procureur général peut adresser à ses pro-
cureurs de la République des instructions générales, mais aussi individuelles qui consistent à engager des 
poursuites. Pour éviter des pressions occultes, ces instructions individuelles doivent être écrites et versées au 
dossier.  

Toutefois, la soumission des membres du ministère public à la hiérarchie n’est pas illimitée: 

- Il existe un principe d’indépendance des chefs du parquet, autorisant d’abord un procureur à engager 
valablement des poursuites, même sur avis contraire de son procureur général. Dans  cas où il recevrait 
l’instruction de poursuivre et refuserait, le procureur général ne pourrait pas poursuivre à sa place. 

- Les membres du ministère public peuvent s’exprimer librement à l’oral, sans tenir compte des considéra-
tions hiérarchiques. « La plume est serve mais la parole est libre ». 
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B. Le caractère indivisible du MP 

Le ministère public constitue un tout: lorsqu’un membre du ministère public poursuit ou donne une autori-
sation, il engage l’ensemble du ministère public et lors d’une audience on peut aussi imaginer que des mem-
bres du ministère public se succèdent pour représenter le ministère public. 

§2 La protection du ministère public  

A. Le caractère irrécusable 

Un magistrat du siège peut être récusé si on estime qu’il existe un conflit d’intérêt ou un risque de partialité. 
Un juré aux assises peut être récusé sans raison : c’est ad motum. Le ministère public, quant à lui, ne peut 
pas être récusé étant donné qu’il représente une partie.  

B. L’indépendance envers les autres acteurs du procès pénal 

Le magistrat du ministère public est indépendant vis-à-vis du juge du siège : il ne reçoit pas d’ordre et n’en 
donne pas non plus au juge du siège. Cette indépendance va se caractériser en pratique dans le fait qu’un 
juge du siège ne peut pas s’auto-saisir (à de rares exceptions près): il est saisi soit par la victime, soit par le 
ministère public. Lorsqu’un juge du siège est saisi, il est tenu par sa saisine: il ne peut pas juger au-delà 
des faits pour lesquels il a été saisi. En matière d’instruction, un procureur va saisir un juge d’instruction sur 
des faits précis, s’il en découvre d’autres, il doit demander au procureur de bien vouloir étendre sa saisine : il 
peut accepter ou pas.  

Il y a une indépendance du ministère public vis-à-vis de la victime : sauf exception, le ministère public 
peut parfaitement poursuivre même si la victime ne compte pas porter plainte; si la victime qui avait porté 
plainte retire sa plainte cela n’a aucune incidence sur les poursuites que mène le ministère public, sauf en cas 
d’infractions d’intérêt essentiellement privé.  
• Section 3: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par la partie 

lésée 

§1: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public 

Selon l’article 40 alinéa 1 du CPP: « le procureur de la République reçoit des plaintes et des dénonciations 
et apprécie la suite à leur donner ». Cela signifie que lorsque le procureur estime que les faits représentent 
bien une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et dès lors qu’il n’y 
a aucune disposition légale qui s’opposerait à l’action publique, le procureur peut: 

- poursuivre,  

- engager des alternatives aux poursuites, 

- classer sans suite mais selon l’article 40-1 du CPP dès lors que « les circonstances particulières liées à 
la commission des faits le justifient ». 

On veut limiter le classement sans suite pur et simple : uniquement dans des circonstances particulières qui 
le justifient. Néanmoins, même s’il faut le justifier un classement sans suite est possible. Nous sommes donc 
bien dans un système d’opportunité des poursuites. Le système opposé est le système dit de la légalité des 
poursuites (ex: Allemagne). Le procureur ne peut pas revenir sur le déclenchement des poursuites : il a saisi 
un juge et ne peut pas le désaisir, pour des raisons d’indépendance du siège et du parquet. En revanche, le 
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classement sans suites n’est qu’un acte administratif: le procureur peut à tout moment revenir sur sa décision 
et déclencher des poursuites (sauf prescription).  

Exemple: Le cas d’une infraction de vol peu importante, la victime ne porte pas plainte, en pratique le min-
istère public ne va donc pas poursuivre et classe l’affaire sans suite. Puis il apprend que la victime subit des 
pressions et c’est la raison pour laquelle elle ne porte pas plainte. 

§2: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par une administration ou par le 
défenseur des droits 

Certaines administrations spécialement habilitées par la loi peuvent exercer l’action publique pour 
certaines infractions qui portent atteinte aux intérêts dont elles ont spécialement la charge, selon les 
articles 2-1 et suivants du CPP. 
Ex: l’administration chargée des forêts uniquement pour les infractions concernant les intérêts dont elle a la 
charge; la SPA pour les actes de cruauté envers les animaux.  

Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante introduite par l’article 71-1 de la 
Constitution provenant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il peut intervenir notamment en 
matière de discrimination: lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination, punissables selon 
l’article 225-1 du CPP et lorsqu’il constate une absence de poursuites, il peut proposer à l’auteur des faits 
une transaction qui en pratique consistera le plus souvent en une amende transactionnelle. Si cette transaction 
est acceptée par l’auteur des faits, le cas échéant acceptée par le victime et est homologuée par le procureur 
de la République, si elle est correctement exécutée, alors cette transaction éteint l’action publique. Si la 
transaction n’aboutit pas, alors le défenseur des droits peut exercer l’action publique et saisir le tribunal cor-
rectionnel par citation directe.  

§3: Le droit de mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée 

Si la victime qui subit un préjudice suite à l’infraction décide d’opter pour la voie pénale alors elle se con-
stitue partie civile. Dès lors, l’action civile qui aboutira au versement de dommages-intérêts sera l’accessoire 
de l’action publique qui elle aboutit au prononcé d’une peine ou d’une mesure de sûreté. La victime qui se 
constitue partie civile peut agir :  

- Par voie d’intervention: l’action publique a déjà été déclenchée par le ministère public → la victime ne 
fait qu’accompagner le ministère public.  

- Par voie d’action: la victime va déclencher l’action publique. A cette fin, la victime dispose d’une ou 
deux voies selon les cas :  

• soit la citation directe (on saisit le tribunal en y faisant convoquer une personne poursuivie), 

• soit la plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d’instruction (on saisit le juge d’in-
struction).  

La différence c’est que la citation directe suppose que l’auteur des faits soit connu. En matière criminelle, 
l’instruction est obligatoire donc si la victime se prétend victime d’un crime, elle doit déposer sa plainte avec 
constitution de partie civile adressée au juge d’instruction. En revanche, si c’est une simple contravention le 
juge d’instruction ne peut être saisi que par le ministère public, pas par un particulier. Ex: une contravention 
a été commise à des centaines d’exemplaires. Or en matière contraventionnelle, les peines se cumulent de 
façon illimitée.  
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Chapitre 2: L’action civile 
L’action civile est l’accessoire du procès pénal, mais en France il ne faut pas voir l’action civile et l’action 
publique séparément. Lors d’un procès pénal, la partie civile pourra parler à la fois lors de l’action civile et 
lors de l’action publique : la juridiction répressive devra statuer en deux temps : il y a une audience pénale 
sur l’action publique et une audience civile sur les dommages-intérêts. En réalité, les deux vont être confon-
dus sauf devant la Cour d’Assises où les jurés populaires n’interviennent que sur l’action publique. Le pénal 
faisant autorité sur le civil, la partie civile ne pourra pas contredire ce qui a été dit au pénal. Il est indispens-
able que la victime partie civile participe au procès pénal. Une infraction représente non seulement un trou-
ble à l’ordre social, mais dans certains cas c’est aussi un préjudice envers la victime.  

• Section 1: Les parties à l’action civile 

§1: Le demandeur 

A. Les conditions générales applicables à tous les demandeurs 

Il faut à la fois avoir la capacité à agir et un intérêt à agir 

1. La capacité à agir 

L’action civile ne peut être exercée que par une personne physique ou morale qui dispose d’une capacité 
juridique à agir. Il faut ainsi avoir la personnalité juridique et la capacité d’exercer soi-même ses droits. 
Le majeur sous curatelle ou sauvegarde de justice possède cette à capacité d’agir, contrairement au majeur 
sous tutelle qui ne peut exercer l’action civile que par l’intermédiaire de son tuteur. Le mineur émancipé a 
aussi la capacité d’agir, contrairement au mineur non émancipé qui doit agir par le biais de son représentant 
légal, sauf s’il apparait que ce représentant légal ne soit pas en mesure de défendre valablement de défendre 
ses intérêts, l’autorité judiciaire peut alors désigner un administrateur ad hoc qui agira au nom du mineur.  

2. L’intérêt à agir 

L’article 2 du CPP énonce que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient 
à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l’infraction. La victime 
immédiate peut évidemment invoquer ce dommage, mais désormais la jurisprudence autorise les victimes 
par ricochet à exercer cette action civile, par exemple les proches de la victime immédiate. La victime peut 
exercer l’action civile à des fins purement vindicatives : il arrive qu’une victime demande un euro symbol-
ique de dommages-intérêts, l’idée étant de demander justice, non pas de s’enrichir. Mais en réalité, la victime 
n’est pas obligée de demander des dommages- intérêts. Ce sont des conditions qui sont donc propres à 
chaque victime. 

B. Les personnes morales et l’intérêt collectif 

1. Les syndicats et ordres professionnels 

Les syndicats accèdent au rôle de partie civile pour défendre les intérêts professionnels dont ils s’occupent.  
Cette possibilité a été discutée et a donné lieu à des décisions de justice contradictoires : une loi du 21 mars 
1883 accordait ce droit pour certains syndicats seulement puis la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 
1913 a reconnu aux syndicats le droit de se constituer partie civile, et ce droit a été consacré par la loi du 12 
mars 1920 selon laquelle « les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous 
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les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt 
collectif de la profession qu’ils représentent ».  

La notion d’intérêt collectif n’est pas facile à circonscrire car il suppose un intérêt commun à tous les mem-
bres d’une profession: il faut ainsi dissocier ce qui ne va concerner qu’un individu membre d’un profession 
et toute la profession.  

Ex: un membre de la profession a subi des violences. Il s’agit pas là de protéger un intérêt collectif. À l’in-
verse, dans le cas d’un homicide ou de violences involontaires causées par l’inobservation de règles de sécu-
rité, l’intérêt collectif est alors en jeu. 

Les ordres professionnels ont aussi des revendications proches des syndicats, et la loi va leur accorder pour 
certains domaines le droit d’exercer l’action civile pour certaines infractions. Par exemple en cas d’exercice 
illégal de la profession, l’ordre des avocats peut agir contre la personne qui n’obéirait pas au monopole 
qu’ont les avocats sur les consultations juridiques rémunérées.  

2. Les associations 

Les associations vont revendiquer un droit similaire à celui des syndicats, mais quelques mois après l’arrêt 
du 5 avril 1913 la Cour de cassation le 18 octobre 1913 a rendu un arrêt refusant qu’une association puisse 
se constituer partie civile en invoquant seulement un intérêt collectif. Depuis cet arrêt, la jurisprudence est 
demeurée constante, sauf en cas d’habilitation spéciale du législateur. Ainsi dans le Code de procédure pé-
nale aux articles 2-1 et suivants on trouve une série de 23 domaines dans lesquels les associations peuvent 
se constituer parti civile. On trouve également de telles habilitations en dehors du CPP : l’article L211-3 du 
Code de l’action sociale et des familles prévoit par exemple l’exercice de l’action civile par des associa-
tions familiales pour certaines infractions de pédo-pornographie. 

Ces habilitations sont parfois critiquées : on redoute le pouvoir accordé à ces « procureurs privés ». Il est 
aussi dit que le pouvoir politique est parfois trop complaisant envers certaines associations qui deviennent 
très puissantes. 

3. Les personnes morales de droit public 

Les personnes morales de droit public peuvent demander la réparation du préjudice matériel que leur 
cause l’infraction dont elles ont été personnellement victimes. Le problème de ce principe réside dans la 
possibilité qu’un préjudice moral soit occasionné à ces personnes morales de droit public. Est-ce que ce 
préjudice moral ne se confond pas avec l’ordre public ? Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé que la 
personne morale de droit public puisse invoquer un préjudice moral. Mais l’article 2 du CPP exige certes 
que le demandeur à l’action civile ait été personnellement victime du préjudice directement causé par l’in-
fraction, mais il n’exclut absolument pas les personnes morales de droit public. Toutefois, la jurisprudence 
exige que la personne morale de droit public caractérise précisément le préjudice moral dont elle a person-
nellement souffert. Ex: une mairie ne pourrait pas exercer l’action civile du fait qu’uniquement un de ses ar-
rêtés municipaux n’aurait pas été respecté.  

§2: Le défendeur 

Le défendeur le plus évident est l’auteur de l’infraction. Cette partie va s’articuler autour des défendeurs qui 
posent problème. 
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A. Les héritiers de l’auteur de l’infraction 

La responsabilité pénale ne se transmet pas aux héritiers, mais l’infraction peut conduire à une dette 
civile qui va faire partie de la succession. C’est pourquoi l’action civile va pouvoir être dirigée contre les 
héritiers de l’auteur de l’infraction qui s’exposent à des dommages-intérêts en tant que passif de la succes-
sion. L’action civile n’est plus l’accessoire de l’action publique, donc en principe la voie civile s’impose à 
l’égard des héritiers.  

Toutefois, si l’auteur de l'infraction avait pu être poursuivi avant qu’il meure et qu’un jugement sur le fond 
avait pu être rendu, dans ce cas là, étant donné que les juridictions répressives ont pu être saisies dans un 
premier temps, elles resteront saisies mais ne se prononceront que sur les aspects civils.  
B. La personne civilement responsable et l’assureur 

La personne civilement responsable peut être citée par la partie civile ou même intervenir spontanément de-
vant la juridiction répressive: ce sont les personnes visées à l’article 1242 nouveau du Code civil (cf. re-
sponsabilité du fait d’autrui et des choses). Elle pourra contester à la fois la culpabilité de l’auteur direct des 
faits ou alors elle pourra contester qu’elle est civilement responsable de cet individu. Elle pourra exercer des 
voies de recours mais ce recours pourra uniquement porter sur les seuls intérêts civils.  

L’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut pour cette raison soit être mis en cause, 
soit intervenir volontairement devant les juridictions répressives. L’assureur peut aussi bien contester les 
faits, donc la culpabilité du prévenu ou alors le fait qu’elle couvre ce genre de faits.  

C. L’administration 

Un fonctionnaire qui commet une infraction répond de cette infraction devant les juridictions répres-
sives. Le droit pénal s’avère redoutable car lorsqu’il s’agit de dommages-intérêts pour une infraction com-
mise au cours des fonctions du fonctionnaire, alors il ne va pas payer lui-même, c’est l’administration qui 
engagera sa responsabilité. En revanche, si l’infraction est commise par le fonctionnaire mais qu’elle ne peut 
pas être détachée de son service, la juridiction judiciaire va juger ce fonctionnaire au pénal. Cependant, 
lorsqu’arrivera la partie civile, la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour condamner l’administration 
sauf exceptions. Ex: en matière de circulation routière, pour une infraction commise dans le cadre de l’édu-
cation nationale, pour les atteintes aux libertés notamment celle d’aller et venir… 
• Section 2: l’exercice de l’action civile 
§1: La renonciation à la voie pénale 

A. Le droit d’option 

En principe, la partie lésée dispose d’un droit d’option : elle peut choisir d’exercer son préjudice devant la 
juridiction civile ou pénale. Sauf exceptions: en matière de discrimination, seules les juridictions pénales 
sont compétentes, et en matière d’infractions politiques, la voie civile doit être empruntée. Le choix de la 
voie pénale ou civile est en principe irrévocable, ce qu’énonce un adage « Electa une via, non date recursus 
ad alteram », ce qui signifie: « une fois une voie choisie, on ne peut revenir à l’autre ». Si la partie lésée a 
choisi la voie civile elle ne pourra pas se rétracter et choisir la voie pénale. Cependant, l’inverse n’est pas 
vrai : si la partie a choisi le voie pénale, elle peut changer d’avis pour la voie civile.  

Cette irrévocabilité est éprouvée par quelques tempéraments. Ainsi le changement d’option est possible si la 
partie lésée ignorait au moment ou elle a saisit le juridiction civile ignorait qu’il s’agissait d’une infraction et 
ne l’a appris que lors du déclenchement des poursuites par le ministère public.  
B. L’exercice de l’action civile devant les juridictions civiles 

L’action civile exercée devant les juridictions civiles obéit aux règles de la procédure civile.  
Si le juge civil statue avant que ne soit saisi éventuellement un juge répressif, les deux instances seront in-
dépendantes donc le juge répressif restera tout à fait indépendant du jugement rendu au civil. Le juge ré-

!40



Les Fiches de la Corpo

pressif est libre de son jugement: le civil n’a pas d’autorité sur le criminel.  
Si l’action devant une juridiction répressive est déclenchée avant ou au cours de l’action civile devant le juge 
civil, dans ce cas le juge civil est parfois tenu de sursoir à statuer parce que le criminel a autorité sur le civ-
il. Mais inconvénient : on avait des plaideurs qui allaient ralentir le procès civil en multipliant les dé-
clenchements de l’action publique devant le ministère public. Le législateur a limité le champ d’application 
de cette obligation de sursoir à statuer : depuis la loi du 5 mars 2007 cette obligation ne vaut que lorsqu’il 
s’agit de la réparation du dommage causé par l’infraction, donc uniquement lorsque le juge civil se prononce 
sur la réparation du dommage causé par l’infraction. Mais dans tous les autres cas, il peut continuer à juger.  
§2: Le choix de la voie pénale  

En se constituant partie civile, la victime devient partie au procès pénal. Elle peut agir de deux façons. 
A. La voie pénale par intervention 

La voie pénale par intervention suppose que le ministère public ait déjà déclenché l’action publique: on ne 
fait que le suivre. Toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile à 
l’audience si elle ne l’a pas fait avant:  

- juste avant l’audience au greffe, 

- pendant l’audience par une déclaration consignée par le greffier 

- par le dépôt de ses conclusions auprès du greffier 

- en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal 24h avant la date de l’audi-
ence.  

Si au cours de l’enquête de police la victime a fait savoir qu’elle entendait demander des dommages-intérêts 
et qu’ensuite un tribunal est saisi par citation directe, dans ce cas cette déclaration de dommages-intérêts vaut 
constitution de partie civile.  

On ne peut pas se constituer partie civile après le jugement.  
B. La voie pénale par action 

C’est la victime qui, en se constituant partie civile, déclenche l’action publique parce que le ministère public 
ne l’avait pas fait. Donc la victime peut vaincre l’inertie du parquet. Le ministère public quand il déclenche 
les poursuites dispose d’une panoplie étendue de modes de saisine des juridictions répressives mais la vic-
time ne dispose en principe que de deux options:  

-  la citation directe : citer directement la personne soupçonnée devant le tribunal  

- l’instruction : saisir un juge d’instruction 

 
Sauf que si c’est un crime l’instruction est obligatoire : instruction, instruction préparatoire ou information 
judiciaire. En matière contraventionelle, un juge d’instruction ne peut être saisi que par le ministère public, 
pas par une victime.  
La citation directe va être effectuée par un huissier requis par la victime. La plainte constituant partie civile 
est une lettre que l’on adresse au doyen des juges d’instruction du tribunal compétent. Le juge d’instruction 
est alors saisi tant de l‘action publique que de l’action civile. Cette possibilité de déclencher l’action 
publique permet donc de vaincre l’inertie du parquet. Mais en cas de procédure abusive, la victime peut 
s’exposer à des sanctions. En outre, des dispositions issues de la loi du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de 
la procédure pénale reprises à l’article 85 CPP prévoient que hormis pour les crimes et pour certains délits, 
la plainte de la victime ne sera recevable qu’après avoir adressé une première plainte auprès du procureur de 
la République. Le procureur peut soit trouver cette plainte justifiée et déclencher l’action publique, soit ne 
pas être intéressé et répond à la victime qu’il ne déclenchera pas l’action publique lui-même. Il peut aussi ne 
pas répondre dans un délai de trois mois. Dans ces deux derniers cas, la victime retrouve le droit de dé-
clencher l’action publique.  
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En droit français ces deux actions civile et publique ne sont pas imperméables l’une à l’autre et c’est le juge 
judiciaire qui traite les deux.  

SECONDE PARTIE: LE DÉROULEMENT DU PROCÈS 
PÉNAL 

Titre 1: Les options concernante déclenchement de l’action 
publique 

Il existe une option de base qui se divise en plusieurs possibilités: poursuivre ou ne pas poursuivre. Mais si je 
décide de ne pas poursuivre, il existe des alternatives aux poursuites. 

Chapitre 1: La décision de ne pas déclencher l’action publique 

• Section 1: Les classement sans suite simple 

§1: Les raisons du classement sans suite 

A. Les impératifs juridiques 

Il est possible que l’infraction ne paraisse pas constituée dans tous ses éléments : une enquête a été menée 
mais elle a révélé que certains éléments constitutifs étaient discutables. Parfois l’infraction a pu être réalisée 
mais elle ne peut plus l’être car la loi pénale a disparue. Parfois l’infraction a existé mais l’extinction de l’ac-
tion publique fait qu’elle ne peut plus être poursuivie. Dans ces cas-là le classement est sans suite.  
B. Les considérations d’opportunité 

L’article 40 CPP dispose que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et ap-
précie les suites à leur donner ». Ainsi, il peut décider de classer sans suite. La France est donc gouvernée 
par le principe de l’opportunité des poursuites, contrairement au principe de la légalité des poursuites, qui 
impose que dès lors que juridiquement il peut y avoir poursuites, le ministère public est obligé de poursuivre, 
tel est le cas en Allemagne. Quand on consacre l’opportunité des poursuites il y a un risque : le classement 
sans suite de confort. Lorsque le ministère public avait mieux à faire ou a la flemme de poursuivre. Donc par 
des lois successives, ce principe a été chargé d’un formalisme particulier qui va obliger le procureur à s’ex-
pliquer.  

Lorsque le procureur décide de classer sans suite l’article 40-1 CPP lui permet ce classement d’opportunité 
mais selon une formule qui tend à privilégier une réponse pénale : « lorsque les faits portés à la connais-
sance du procureur constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont 
connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action 
publique, il décide s’il est opportun soit d’engager des poursuites soit de mettre en oeuvre une procédure 
alternative aux poursuites soit de classer sans suite la procédure la procédure dès lors que les circonstances 
particulières liées à la commission des faits le justifient ». Il va donc falloir que le procureur soit capable de 
motiver sa décision.  

§2: Les conséquences de la décision de classement sans suite 
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A. Les effets de la décision 

Le classement sans suite n’est pas une décision juridictionnelle : c’est une simple décision administrative. Il 
n’existe donc aucune voie de recours n’est possible. Mais on peut exercer un recours hiérarchique devant le 
procureur général, qui peut ordonner au procureur de la République de poursuivre selon l’article 36 CPP. 
Cette décision de classer sans suite n’a pas autorité de la chose jugée, donc le ministère public peut se raviser 
à tout moment tant que l’action publique n’est pas éteinte. Cela peut arriver dans des cas où le procureur va 
apprendre de nouvelles circonstances de l’affaire ou quand il n’y avait pas de plainte pour une petite infrac-
tion mais le ministère public apprend par la suite qu’elle a été menacée pour ne pas porter plainte. 

B. La communication de la décision 

C’est l’article 40-2 CPP qui prévoit que lorsque le procureur décide d’un classement sans suite, il doit en 
aviser les plaignants, les victimes si elles sont identifiées ainsi que les personnes et autorités qui auraient sig-
nalé l’infraction. Cet avis doit comprendre les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient le classement 
sans suite. Cette obligation de communication a deux finalités :  

-  Eviter des classements sans suite trop faciles;  
-  Une meilleure compréhension des décisions de justice.  

• Section 2: Les alternatives aux poursuites 

§1: Les mesures d’accompagnement 

L’article 41-1 CPP permet au procureur d’opter pour certaines mesures préalables à sa décision sur l’action 
publique. Cette réponse pénale va prendre la forme d’un accompagnement du classement sans suite : l’idée 
est qu’en cas de réussite de ces mesures, ça conduise à un classement sans suite mais en cas d’échec, cette 
alternative aux poursuites va se transformer soit en composition pénale soit en poursuite.  

Parfois cette mesure est un accompagnement très léger du classement sans suite. Ex: un rappel à la loi. La 
mesure peut être plus marquante: il peut s’agir d’orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, so-
ciale ou professionnelle. On peut lui demander de régulariser sa situation. L’article 41-1 prévoit encore à la 
demande ou avec l’accord de la victime une médiation entre eux et à son issue, le procureur peut après PV 
déterminer les dommages- intérêts que l’auteur s’engage à verser.  

Il peut aussi s’agir d’infractions commises contre un conjoint, un concubin, le partenaire d’un PACS ou les 
enfants de son conjoint. Il peut alors être demandé à l’auteur des faits de résider hors du domicile du couple 
et de ne pas s’en approcher. 

§2: La transaction proposée par un OPJ 

La loi du 15 août 2014 a introduit une nouvelle mesure alternative aux poursuites: la transaction pénale. Un 
OPJ en dehors d’une GAV et tant que la poursuites n’ont pas été déclenchées peut transiger pour certaines 
infractions et directement proposer à l’auteur des faits cette transaction. Il s’agit de toutes les contraventions 
du Code pénal à l’exception des 4 premières classes qui peuvent être traitées par une amende forfaitaire. Il y 
a aussi les délits prévus par le Code pénal et punis uniquement d’une amende ou d’une peine d’emprison-
nement d’un an maximum. On a exclu l’outrage. On prévoit aussi le vol simple, mais uniquement lorsque la 
valeur de l’objet volé est inférieure ou égale à 300 euros. L’usage illicite de stupéfiants peut  aussi être traité 
par transaction par un OPJ. L’occupation en réunion des espaces communs des immeubles aussi.  

L’OPJ qui évalue le montant de la transaction devra obtenir l’autorisation du procureur. La proposition de 
transaction est déterminée par rapport à la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur. L’OPJ va 
déterminer une somme transactionnelle qui ne pourra pas dépasser 1/3 de l’amende obtenue. Si la transaction 
réussit, l’action publique est éteinte ; si la transaction échoue, alors le ministère public engage une autre al-
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ternative ou bien des poursuites. La transaction devra être homologuée par le juge qui accepte ou non, mais 
ne peut pas la modifier. 

§3: La composition pénale  

Elle est prévue par l’article 41-2 CPP. Le CPP présente la composition pénale comme une alternative aux 
poursuites, la plus grave. Certains auteurs la considèrent comme à part et parlent d’une troisième voie inter-
médiaire. La composition pénale est radicalement différente des autres alternatives en permettant un traite-
ment pénal beaucoup plus fort. Le procureur ne pourra mettre en place une composition pénale que lorsque 
les poursuites n’ont pas été déclenchées. Le procureur ou un désigné peut proposer à l’auteur des faits une 
composition pénale pour les contraventions ainsi que pour les délits tant que la peine est inférieur ou égale à 
5 ans avec quelques exceptions (délits de presse, délits politiques ou homicides involontaires). L’article 41-2 
CPP énumère les mesures qui peuvent être décidées en composition pénale (article 41-3 pour les contraven-
tions). La première de ces mesures est l’amende de composition. Avec l’accord de la victime peut être dé-
cidée l’indemnisation de la victime (dommages-intérêts ou réparation en nature). L’auteur des faits est in-
formé qu’il peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord. Lorsque cet accord est donné, le 
procureur saisit un juge pour homologuer la composition. Ce juge va entendre l’auteur des faits et/ou une 
victime assistés de leurs avocats s’ils le souhaitent : il accepte ou non mais il ne peut pas la modifier et cette 
décision n’est pas susceptible de recours. La composition pénale peut également être proposée aux mineurs 
âgés d’au moins 13 ans, les droits de la défense sont accentués ici car la présence de l’avocat est obligatoire, 
les mesures de composition pénale ne peuvent pas excéder un an et quelques mesures sont spécifiques (ex: 
suivi d’une scolarité ou recherche d’un emploi). Elle reste cependant très peu utilisée pour les mineurs.  

Chapitre 2: La décision de déclencher les poursuites 

• Section 1: La saisine du juge d’instruction

§1: Les modes de saisine 

L’article 51 CPP énonce que le juge d’instruction peut être saisi qu’après réquisitoire du procureur de la 
République ou sur plainte avec composition de partie civile de la victime. Donc un juge d’instruction ne peut 
pas s’auto-saisir : il attend d’être saisi.  

A. La saisine par réquisitoire 

Le procureur saisira nécessairement un juge d’instruction en matière de crime; en matière de délit ou de con-
travention, seulement si c’est opportun et qu’il manque des éléments. Dans ce cas, le juge d’instruction est 
saisi par un réquisitoire introductif du ministère public. Le juge d’instruction peut décider d’un non lieu ou 
d’un renvoi de cette personne devant une juridiction de jugement. Mais il parle toujours au conditionnel. A 
chaque fois que le juge d’instruction va prendre des ordonnances, le ministère public va prendre des réquisi-
tions (il donne son avis). Ce réquisitoire comprendra toutes les pièces et les PV qui servent de base à la pour-
suite. Il doit être daté et signé. Ces formalités du réquisitoire introductif sont essentielles car sans celui-ci, le 
juge d’instruction n’est pas saisi donc tout ce qu’il fait est nul. Ce réquisitoire peut être pris contre personne 
dénommée ou non dénommée (réquisitoire contre X). Pour les mineurs, l’instruction pourra être confiée soit 
à un juge d’instruction soit à un juge des enfants qui lui est saisi par une requête introductive. La saisine sur 
juge d’instruction est irrévocable. C’est une manifestation de l’indépendance entre le siège et le parquet. Le 
dé- saisissement d’un juge d’instruction est possible si on se rendait compte que deux juges d’instruction 
étaient saisis des mêmes faits  

B. La saisine par constitution de partie civile 
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1. Les formes de la saisine 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut provoquer l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent.  

La constitution de partie civile peut aussi intervenir alors que la procédure a déjà été engagé. La loi du 5 
mars 2007 a rajouté une nouvelle condition : sauf pour les crimes et certains délits, il est nécessaire de pass-
er par une plainte préalable auprès du procureur. Dans sa plainte, la partie civile doit alléguer un préjudice : 
ce préjudice doit en principe être personnel et certain, né et actuel et être en lien direct avec le fait incriminé. 
Le caractère personnel du préjudice connait un tempérament pour les syndicats et les associations autorisées 
à agir. Pour le reste, la loi ne détermine pas les formes précises de la constitution de partie civile car elle ad-
met qu’il peut s’agir une victime profane et on ne veut pas entraver ses possibilités pratiques. Néanmoins la 
plainte doit obligatoirement mentionner les circonstances établissant la possibilité du préjudice et du lien de 
causalité entre ce préjudice et le fait dénoncé.  

La partie civile doit déclarer au juge une adresse pour notifier les actes selon l’article 89 CPP. La plainte de 
la victime peut être contre personne dénommée ou non dénommée. Le juge d’instruction va constater par 
ordonnance le dépôt de la plainte. Normalement, il va demander une consignation: le dépôt d’une somme 
d’argent au greffe de la juridiction d’instruction, à moins que le plaignant bénéficie de l’aide juridictionnelle. 
Cela sert à garantir le paiement d’une amende civile qui pourrait être décidée si à l’issue de l’instruction était 
rendue une ordonnance de non-lieu, qui s’accompagnerait du constat selon lequel la plainte aurait été abusive 
ou dilatoire.  
2. Les conséquences de la saisine 

Le juge d’instruction ordonne la communication de cette plainte au procureur de la République pour qu’il 
prenne ses réquisitions (article 86 alinéa 1 CPP). Si ça n’avait pas été fait par le juge d’instruction ou si la 
plainte n’était pas assez motivée, le procureur peut demander à recevoir le plaignant. Le procureur de la 
République pourrait alors sous de strictes conditions rendre des réquisitions de non-informé : demander au 
juge d’instruction de ne pas lancer d’information judiciaire. Lorsqu’il est saisi par plainte avec constitution 
de partie civile, on craint que la plainte ne soit pas sérieuse par exemple. Cette ordonnance de non-informé 
ne peut s’appuyer que sur l’absence d’infraction ou alors un obstacle légal s’oppose à la poursuite. Cette rè-
gle de l’article 86 CPP restitue un arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 1906 dit « Laurent-
Atthalin ou Placet » qui a posé le principe selon lequel lorsque la victime saisissait le juge d’instruction par 
plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction étant obligé d’instruire sauf impossibilité ab-
solue. L’ordonnance de non-informé correspond à une cause d’inexistence ou d’extinction de l’action 
publique. Il faut un obstacle patent car le principe est que le juge d’instruction est obligé d’instruire. Si les 
faits semblent douteux, il doit instruire. Le juge d’instruction qui rend une ordonnance peut sur réquisition du 
ministère public et par décision motivée prononcer une amende civile contre la partie civile. Le législateur a 
complété ces dispositions dans la loi du 5 mars 2007 car parallèlement à cette ordonnance de refus d’in-
former le procureur peut aussi rendre des réquisitions de non-lieu. De façon manifeste, le procureur estime 
que les faits énoncés n’ont pas été commis.  

Lorsque l’information judiciaire commence, la partie civile va être avisée soit lors d’une toute première audi-
tion soit par lettre recommandée et elle a le droit de formuler des demandes d’actes ou de présenter des re-
quêtes en annulation. Au cours de l’instruction la partie civile a le droit à l’assistance d’un avocat. La partie 
civile pourra être entendue avec son avocat si elle le souhaite et elle ne prête pas serment comme toute partie.  

§2: L’étendue de la saisine 
A. La saisine in rem 

Il s’agit du juge d’instruction saisi sur des faits instruits sur l’ensemble des faits visés par le réquisitoire ou la 
plainte. Il ne peut pas instruire sur d’autres faits: mais quid de la découverte de faits nouveaux au cours de la 
procédure ? Les nouvelles victimes de l’infraction ne seront des faits nouveaux que si ces victimes l’ont été 
en raison d’un autre fait générateur. 
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B. L’extension de la saisine 

Le juge d’instruction a connaissance de faits qui ne sont pas visés dans l’acte qui l’a saisi. Il ne peut pas 
s’auto-saisir et est limité par cette saisine. Il va alors demander au procureur un réquisitoire supplétif. Il 
communique les éléments dont il dispose et doit attendre d’obtenir ce réquisitoire supplétif. En attendant, il 
peut faire des vérifications sommaires, ordonner des actes conservatoires, mais ne peut pas procéder à un 
acte d’enquête et ne peut pas procéder à des actes qui comprendrait une quelconque contrainte. 

Le procureur peut accepter cette demande et délivrer au juge un réquisitoire supplétif. Le procureur peut 
émettre un réquisitoire pour qu’une information soit ouverte sur ces faits mais va l’adresser à un autre juge 
d’instruction ou le même juge d’instruction mais dans une instruction séparée. Il peut aussi bien saisir di-
rectement la juridiction de jugement sauf en cas de crime. Il peut également décider d’une alternative aux 
poursuites ou d’un classement sans suite. Il peut encore demander à la police de procéder une enquête 
préliminaire, en pratique ça peut être important sur des affaires sensibles. 

• Section 2: La saisine d’une juridiction sans instruction préparatoire 
§1: Les modes de saisine 
A. La citation directe 

Le ministère public ou la victime saisissent le tribunal correctionnel pour les délits soit le tribunal de police 
pour les contraventions. La citation directe n’est pas ouverte à l’encontre des mineurs délinquants. On 
énonce le fait poursuivi, les textes qui le répriment, le tribunal saisi et le lieu, l’heure la date de l’audience. 
L’huissier doit faire toute diligence pour diriger cet exploit d’huissier en principe au domicile du prévenu. Il 
faut un délai de 10 jours entre la délivrance de la citation et le jour de l’audience. La victime doit déposer 
une consignation au greffe du tribunal pour faire une citation qui servira de garantie en cas de poursuite abu-
sive ou dilatoire. Les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure ou demander des actes 
d’enquête supplémentaires avant l’audience.  

B. Les autres modes de saisine avec audience 

1. Les modes de saisine avec audience résultant d’un choc du ministère public 

a)  La convocation par OPJ et par PV: 

Conformément aux dispositions de l’article 390-1 CPP, vaut citation à personne une convocation notifiée au 
prévenu sur instruction du procureur notifiée soit par un greffier, un OPJ ou un APJ ou si la personne est 
détenue par un chef d’établissement pénitencier. La convocation énonce le fait poursuivi, le texte de loi qui 
le réprime, le tribunal saisi, la date, le lieu et l’heure de l’audience. Les avocats des parties peuvent avoir ac-
cès au dossier et demander des actes d’enquête complémentaires.  

En matière correctionnelle, le ministère public peut aussi utiliser la convocation par PV: la personne est 
présentée devant la procureur de la République qui va lui remettre un PV de convocation devant le tribunal 
prévue à l’article 393 CPP. Le procureur peut alors en remettant le PV lui demander de comparaitre devant 
le tribunal dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 10 jours ni supérieure à 2 mois sauf il y a prononcia-
tion expresse de l’intéressé.  

La convocation par PV et la citation directe n’autorisent pas la détention provisoire. Si le ministère public 
estime cependant qu’une surveillance s’impose, il peut traduire sur le champ la personne mise en cause de-
vant le JLD qui, après avoir entendu les observations de l’avocat, peut mettre en place un contrôle judiciaire 
ou une assignation à résidence sous bracelet électronique.  

b) La comparution immédiate 
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Elle permet un jugement très rapide, donc il pourra y avoir une détention provisoire dans l’attente du juge-
ment. Elle n’est possible qu’en matière correctionnelle à condition que l’emprisonnement prévu par la loi 
soit au moins égal à deux ans et s’il s’agit d’un délit flagrant puni d'au moins 6 mois. En principe, la com-
parution a lieu le jour-même, par conduite sous escorte au tribunal. Cette procédure permet au procureur de 
traduire le prévenu devant le JLD afin d’obtenir soit un contrôle judiciaire soit une assignation à résidence 
avec surveillance électrique soit une détention provisoire. Le procureur de la République notifie à l’intéressé 
la date et l’heure de l’audience. Le prévenu peut refuser la comparution immédiate et un autre mode de sai-
sine sera décidé. 

Pour les mineurs, il n’y a pas de comparution immédiate, mais une procédure dite de présentation immédiate 
devant la juridiction pour mineurs avec des conditions plus strictes. Cela concerne les mineurs de 16 à 18 
ans, mais la peine encourue doit être au moins égale à 3 ans et 1 an en cas de flagrance. Pour les mineurs de 
13 à 16 ans, il faut que la peine encourue soit comprise entre 5 et 7 ans.  

c) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) 

La CRPC ressemble à la composition pénale mais ici, c’est un mode de poursuite et à son issue une peine est 
prononcée. Elle a été instaurée en France par la loi du 24 mars 2004, on la surnomme le « plaidé coupable ». 
Aux US l’immense majorité des affaires se traitent par plaidé coupable. En France la CRPC est loin d’être 
généralisée à ce point. Aux US on négocie ensuite sa peine avec le ministère public par rapport aux usages et 
aux circonstances, ça peut être long. En France, le c’est le ministère public qui va proposer cette procédure : 
si la personne se reconnait coupable, le ministère public va demander quelle est la peine qu’il souhaite voir 
homologuée par un juge. Ex: différentes modalités d’application de la peine, comme purger la peine chez soi 
avec un bracelet électronique plutôt qu’en prison. La CRPC a été introduite en France afin de promouvoir 
une répression consensuelle, simple et rapide. 

Le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la 
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dès lors que l'intéressé reconnaît les 
faits qui lui sont reprochés (article 495-7 CPP).  

La loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procé-
dures juridictionnelles a élargi le domaine d'application de cette procédure qui pouvait auparavant être mise 
en oeuvre pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une 
durée inférieure ou égale à cinq ans sans être toutefois applicable aux mineurs, aux délits de presse, aux dél-
its d'homicides involontaires, aux délits politiques ou aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par 
une loi spéciale (articles 495-7 et 495-16 CP).  

Désormais, cette procédure est étendue à l'ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue, avec 
cependant les exceptions précitées auxquelles s'ajoutent les délits d'atteintes volontaires et involontaires à 
l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles (articles 222-9 à 222-31-2 CP) punis d'une peine d'em-
prisonnement supérieure à cinq ans. 

Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales 
ou complémentaires encourues.  
 
Si une peine d'emprisonnement est envisagée, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de 
la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou en partie du 
sursis.  
  

Si une amende est proposée, son montant peut s'élever jusqu'au maximum de l'amende encourue ; elle peut 
être assortie du sursis.  
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la 
proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé, as-
sistance à laquelle il ne peut renoncer. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier et l'intéressé 
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peut librement s'entretenir avec lui, hors de la présence du procureur de la République, avant de faire con-
naître sa décision.  

Si l'intéressé rejette la proposition du représentant du ministère public, ce dernier, sauf élément nouveau, 
saisit le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture d'une information judiciaire.  

Si la personne concernée accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du 
tribunal de grande instance ou le juge délégué qui est saisi, par le procureur de la République, d'une requête 
en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de 
grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois (article 495-9, alinéa 1er 
CPP). Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le pro-
cureur de la République, du délai de dix jours, le procureur de la République peut la présenter devant le JLD 
pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, son assignation à résidence avec sur-
veillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux 
mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédi-
ate, son placement en détention provisoire, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de 
la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à 
compter de la décision du juge des libertés et de la détention. À défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à 
l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de 
ces mesures a été prise.  

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée de cette procédure et invitée à comparaître 
en même temps que l'auteur des faits, assistée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de 
grande instance ou le juge délégué pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. 

Si la victime n'a pu se constituer partie civile, le procureur de la République doit l'informer de son droit de 
lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel pour lui permettre de se con-
stituer partie civile. Le tribunal statut alors sur les seuls intérêts civils.  
  
2. La saisine opérée à l’audience 
a) La comparution volontaire 

La comparution volontaire recouvre diverses hypothèses :

- l’avertissement, qui ne peut être délivré que par le ministère public, et qui dispense de citation dès lors 
qu'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.  

- La comparution volontaire permet aussi d'étendre la saisine du tribunal à des faits découverts lors de l'au-
dience ou encore à des tiers qui n'avaient pas été poursuivis. Dans ce cas qui suppose naturellement qu'une 
instruction préparatoire ne soit pas nécessaire, l'intéressé doit, sur l'invitation du représentant du ministère 
public, accepter d'être jugé. 

- Enfin, en cas de nullité d'une citation, le destinataire peut néanmoins accepter de comparaître volontaire-
ment.  

La comparution volontaire suppose que l'intéressé soit présent devant le tribunal. Dès lors qu'il se présente 
libre, peut être retenue une présomption simple d'acceptation à être jugé.  
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, sa seule présence ne peut valoir acceptation et le jugement doit constater 
le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable (article 389 alinéa 3 CPP).  

La comparution volontaire permet donc de compléter ou de corriger une saisine préalable qui serait sinon 
inopérante. Nul ne peut, de sa seule initiative, se doter de la qualité de prévenu.  

b) Les procédures sans audience 

Les contraventions commises sont si nombreuses qu'il n'est pas envisageable de prévoir une audience pour 
chacune d’elles. 

!48



Les Fiches de la Corpo

- L’ordonnance pénale

L'ordonnance pénale se présente comme une procédure simplifiée dénuée d'audience. Elle est très efficace 
pour le traitement des contraventions et peut même désormais être utilisée pour la répression de certains dél-
its.  

Concernant les contraventions:  
Toute contravention de police, même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure d'ordon-
nance pénale. Cependant, cette procédure n'est toutefois pas applicable :  
- si la contravention est prévue par le Code du travail,  
- ou si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au 
jour de l'infraction.  

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait 
citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale (article 524 CPP).  

Concernant les délits:  
Le domaine de l'ordonnance pénale s'étend à certains délits mentionnés à l'article 495 du CPP.  
La loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procé-
dures juridictionnelles apporte d'importantes modifications concernant les ordonnances pénales délictuelles 
dont le domaine est désormais précisé : le procureur de la République peut décider de recourir à cette procé-
dure, pour certains délits expressément mentionnés, lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que:  
- les faits reprochés au prévenu sont simples et établis  
- les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour 
permettre la détermination de la peine  
- il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprison-
nement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé pour l'ordonnance pénale  
- le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. 

Cette procédure n’est pas applicable:  
- si le prévenu était mineur au jour de l’infraction  
- si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance (NB : la simple formu-
lation au cours de l’enquête d’une demande de dommages-intérêts ou de restitution n’était plus suffisante 
pour écarter cette procédure)  
- si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’or-
donnance pénale n’est pas prévue  
- si les faits ont été commis en état de récidive légale.  

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une 
amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. En matière cor-
rectionnelle, l’amende prononcée ne peut désormais dépasser la moitié du montant de l’amende encourue, 
sans pouvoir excéder 5000 euros.  
S’il estime qu’un débat contradictoire est utile, ou encore en matière correctionnelle qu’une peine d’empris-
onnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les 
formes de la procédure ordinaire.  
 
 
 - L’amende forfaitaire: 

L’action publique peut être éteinte pour certaines contraventions. La plupart des contraventions concernées 
figurent dans la liste de l’article 48-1 du CPP (NB : autrefois seules les contraventions des quatre premières 
classes pouvaient être traitées par l’amende forfaitaire mais la loi du 13 décembre 2011 a supprimé cette lim-
itation). 
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A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai imparti, l’amende forfaitaire est majorée de 
plein droit et recouvrée au profit du trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. 
Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’in-
téressé peut former auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre 
exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée (article 530 du CPP). Dans ce cas également, le ministère 
public décide de classer sans suite ou de poursuivre, par ordonnance pénale ou par une procédure ordinaire.  

Pour certaines contraventions au Code de la route, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en ac-
quitte le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, 
soit dans un délai de 3 jours à compter de la constatation de l’infraction ou si l’avis de contravention est 
ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de 15 jours à compter de cet envoi (article 529-8 du CPP).  
§2: L’étendue de la saisine des juridictions de jugement 

Une juridiction ne se saisit pas elle même, hormis pour certaines infractions commises à l’audience. Excepté 
en cas d’incompétence, la juridiction de jugement doit, pour ce qui recouvre sa saisine, statuer sur le fond et 
ne peut se dessaisir autrement. Elle doit se prononcer sur l’ensemble de cette saisine et uniquement sur elle. 
Elle est saisie sur des faits et sur des personnes déférées devant elle.  

A. La saisine in rem 

La juridiction de jugement est saisie in rem, c'est-à-dire pour des faits sur lesquels elle doit statuer dès lors 
qu'elle est compétente. Elle doit se prononcer sur tous les faits visés par l'acte de saisine, et seulement sur ces 
faits. Dès lors qu'elles se rapportent à ces faits, la juridiction doit se prononcer sur les réquisitions du min-
istère public et sur les demandes des parties (article 593, alinéa. 2 CPP).  

Puisqu'elle est saisie sur des faits et non sur une infraction, la juridiction de jugement doit examiner les faits 
sous toutes leurs qualifications juridiques, même si d'autres qualifications avaient été retenues dans l'acte de 
poursuite. Une nouvelle qualification ne peut cependant procéder que de l'examen des seuls faits dont elle a 
été saisie. C'est pourquoi, une distinction s'impose entre : 

- Les re-qualifications simples, qui consistent à substituer la qualification retenue dans l’acte de poursuite 
par une autre, mais sans prendre en considération des faits complémentaires. Ainsi, la re-qualification 
simple suppose seulement que le prévenu puisse présenter sa défense sous cette nouvelle qualification. 

- Les re-qualifications avec adjonction de faits distincts de ceux compris dans la saisine. Ainsi, la re-qualifi-
cation avec adjonction de faits distincts nécessite, en plus, que le prévenu accepte de comparaître volon-
tairement afin de compléter la saisine de la juridiction.  

Dans un cas comme dans l'autre, la re-qualification d'office est impossible lorsque les juges statuent par dé-
faut puisque le prévenu n'est pas alors en mesure de se défendre sous la qualification nouvelle.  

Exceptionnellement, toute re-qualification peut être spécialement interdite, comme en ce qui concerne les 
tromperies et falsifications pour lesquelles toute poursuite exercée doit être continuée et terminée.  

B. La saisine in personam 

La juridiction de jugement est aussi saisie in personam, ce qui signifie qu'elle devra statuer sur toutes les per-
sonnes qui sont déférées devant elles, et seulement sur elles.  
Toutefois, la juridiction se trouve régulièrement saisie en cas de comparution volontaire complétant ou cor-
rigeant une saisine inopérante.  
 
Si le juge d'instruction peut mettre en examen toutes les personnes à l'égard desquelles des indices graves ou 
concordants rendent vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions; la juridiction 
de jugement, elle, saisie donc in personam, ne dispose pas d'une faculté comparable pour juger des personnes 
à l'égard desquelles elle n'est pas spécialement saisie. Elle ne peut pas non plus ordonner au ministère public 
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d'étendre sa saisine à d'autres personnes, ce qui serait contraire au principe de séparation des autorités de 
poursuite et de jugement  
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