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Notes en vue d’une brève présentation par le professeur Jean PRADEL sur certaines questions 
de procédure pénale. 
 
Ces questions sont les suivantes et elles seront examinées dans l’optique du droit Français : 
      - délais de procédure et procédures accélérées ;  

- position de la victime ; 
- preuve (et spécialement droit au silence, preuve de mauvais caractère et principe 

d’oralité). 
 

 
 
I  - Délais de procédure et procédures accélérées 

 
Depuis quelques décennies, la lenteur de la procédure pénale est constatée et critiquée. Pour 
réduire ce défaut, 2 procédés ont été utilisés : recruter davantage de magistrats et surtout 
aménager la procédure. A ce dernier titre, on citera d’abord une loi du 15 juin 2000 qui a 
introduit dans le Code de procédure pénale un article préliminaire où sont énumérés les 
grands principes et par exemple celui « qu’il doit être définitivement statué sur 
l’accusation…dans un délai raisonnable », ce qui est un écho à l’article 6 } 1 de la Convention 
européenne (et à plusieurs condamnations  de la France par la Cour de Strasbourg). Mais le 
plus important dans l’aménagement de la procédure est ailleurs. 
 

1 – Le législateur multiplie aujourd’hui les délais dans lesquels le juge ou la police doivent agir 
 
     a) La garde à vue ne peut, sauf exceptions, dépasser 48 heures et la détention provisoire ne 
peut, sauf exceptions encore, dépasser 4 mois en matière correctionnelle et 1 an en matière 
criminelle. Ces délais servent certes à défendre la liberté de personnes présumées innocentes, 
mais aussi à obliger les enquêteurs et juges d’instruction à agir vite. 
 
     b) Quand le procureur de la République ordonne à la police de mener une enquête 
préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête sera effectuée, quitte à proroger le délai 
(art.75-1 C.P.P.). Pas de nullité prévue cependant en cas de violation. 
 
    C) En cas d’instruction préparatoire (procédure lourde et conduite par un juge d’instruction), 
ce juge doit indiquer à la personne poursuivie (dite mise en examen) et à la partie civile le délai 
prévisible d’achèvement de l’instruction (art 116 et 89-1 C.P.P). A l’issue de ce délai et si 
l’information n’est pas terminée, le mis en examen et la partie civile peuvent s’en plaindre 
devant le juge d’instruction. Si celui-ci répond qu’il doit continuer l’instruction, les parties peuvent 
saisir son supérieur hiérarchique, le président de la chambre de l’instruction qui peut faire 
arrêter la procédure ou la faire continuer (art 175-1 et 207-1 C.P.P.) Ce dispositif complexe a 
été imaginé par la loi précitée du 15 juin 2000 qui n’a d’ailleurs pas prévu la nullité. 
 
 
2 – Le législateur a également imaginé des procédures rapides qui sont d’un grand intérêt. 
 
      a) Procédure de l’ordonnance pénale pour les contraventions et les délits routiers : la loi (3 
janvier 1972 pour les contraventions et 9 septembre 2002 pour les délits routiers) parle de 
« procédure simplifiée ». Pas d’audience, pas d’avocat, pas de motivation, mais une simple 
ordonnance fixant la peine. Le prévenu se voit notifier la décision et il peut faire opposition 
devant le tribunal de police (en cas de contravention) ou correctionnel (en cas de délits routiers). 



Il peut alors appeler des témoins, faire toutes déclarations et bénéficier d’un avocat, toutes 
choses que la loi voulait éviter dans un souci de célérité. Le poursuivant n’est jamais tenu 
d’utiliser la procédure simplifiée. En pratique, il le fait souvent et les oppositions sont très rares. 
(3%). 
 
    b) Procédure de comparution immédiate qui permet, si les faits sont élucidés, de présenter 
immédiatement , dès la fin de la garde à vue, le délinquant au tribunal correctionnel qui pourra 
le mettre en détention provisoire et le juger, soit de suite, soit ultérieurement. Présence d’un 
avocat. On évite le recours à l’instruction (art. 393 et suivants C.P.P. dûs à une loi du 10 juin 
1983). Un loi du 9 septembre 2002 a étendu cette procédure à tout délit correctionnel, donc 
jusqu’à 10 ans d’emprisonnement encouru (c’était 7 ans auparavant). Procédure très utilisée 
(20% des cas en moyenne). 
 
    c) Au lieu de poursuivre, le procureur peut utiliser des procédures « alternatives à la 
poursuite » : médiation entre délinquant et victime, rappel à la loi (cautionning anglais), 
composition pénale (compouding anglais), régularisation de sa situation par le délinquant 
(comme passer le permis de conduire), épreuve de désintoxication (pour les drogués de faible 
envergure)… Si le délinquant obtempère, le parquet classera l’affaire (art 41-1 et suivants 
C.P.P. , dûs à la loi du 23 juin 1999). Ces procédés sont de plus en plus utilisés. Ils sont 
d’application rapide. Enfin, pour certaines contraventions, par exemple routières, existe 
l’amende forfaitaire, le contrevenant payant l’amende prévue à la police (système proche des 
fixed penalty procedures anglais) 
 
 
 
II – Position de la victime 
 
1 – En France, la victime (mais pas les autres citoyens) a le droit de déclencher la poursuite en 
saisissant soit le tribunal s’il s’agit d’un délit ou d’une contravention (elle fait une citation directe), 
soit le juge d’instruction s’il s’agit d’un crime ou d’un délit (elle se constitue partie civile par voie 
d’action).  
 
2 – En mettant ainsi la poursuite en œuvre, la victime met en mouvement à la fois l’action 
publique et l’action civile. Elle devient partie à l’instance, pouvant comme le parquet (cette autre 
partie) solliciter des actes d’investigation, soulever des nullités, faire appel, avoir accès au 
dossier, disposer d’un avocat et bien sûr réclamer des dommages-intérêts en réparation des 
préjudices né de l’infraction. Elle peut d’ailleurs ne pas réclamer de réparation et se limiter ainsi 
à la mis en mouvement de l’action publique (on parle alors d’action civile vindicative ou 
vengeresse). Si elle ne réclame pas des dommages-intérêts, le tribunal ne pourra pas lui en 
accorder. 
 
3 – La victime n’hésite pas en pratique à se porter partie civile soit après classement par le 
parquet, soit même alors que le parquet ignore tous des faits. Il en résulte un encombrement 
des cabinets d’instruction : ces affaires sur partie civile durent longtemps et finissent 80 fois sur 
100 par un non-lieu. On parle beaucoup en France des abus de constitution de partie civile. 
D’où la possibilité ouverte en faveur de la personne qui a été poursuivie de lancer après non-
lieu, une action en dommages-intérêts contre la partie civile (art 91C.P.P., loi du 15 juin 2000). 
D’où aussi la possibilité pour le juge d’instruction, après non-lieu, de condamner la partie civile à 
une amende civile jusqu’à 15 000 € (art 177-2, loi du 15 janvier 2000). 
 
4 – Enfin la victime, au lieu d’exercer l’action civile, peut saisir la commission d’indemnisation 
des victimes d’infractions (CIVI) attachée au tribunal de grande instance de son domicile. Cette 
commission, après instruction, peut ordonner au fonds de garantie des victimes de verser des 
dommages-intérêts à la victime. Ce fonds est national (art 706-14 et suivants C.P.P. et loi du 6 
juillet 1990). 



 
 
III – Preuve 
 
Le droit de la preuve pénale est moins développé en France qu’en Angleterre. En France, la 
preuve est un chapitre de la procédure pénale et il n’y a pas (ou pas encore) d’ouvrages 
spécifiques sur la preuve, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Il est 
cependant possible de dire quelques mots des 3 questions sélectionnées pour la conférence de 
Glascow.  
 
1 – Le droit au silence comporte 2 aspects 
 
      a) C’est d’abord le droit de ne pas répondre aux questions. Ce droit avait été consacré au 
cours de l’enquête en cas de garde à vue par une loi du 15 juin 2000, modifiée par celle du 
4 mars 2002 (art 63-1 al1 C.P.P.) : le policier devait notifier au suspect ce droit. Mais une loi de 
mars 2003 a supprimé cette notification. Evidemment, tout suspect reste libre de ne pas parler. 

Au cours de l’instruction, le juge d’instruction doit notifier à la personne suspecte, à 
l’occasion de sa première comparution devant lui « qu’elle a le choix soit de se taire, soit de 
faire des déclarations, soit d’être interrogée » (art 116 al4 C.P.P.).  

C’est le seul cas où est notifiée à un individu son droit de ne pas s’exprimer. 
 
2 – Le droit français ignore légalement la preuve du mauvais caractère et notamment du passé 
pénal. Son grand effet est d’augmenter la peine si le juge le veut bien. Cependant, en 
application du principe d’intime conviction, le juge pourrait tirer un indice de culpabilité à partir 
du caractère de l’accusé. 
 
3 – Le droit français consacre le principe d’oralité en vertu duquel le tribunal se fonde sur les 
déclarations faites devant lui par le prévenu, les témoins et les experts. Mais ce principe est 
plein d’exceptions : le président peut autoriser un témoin ou un expert à s’aider de documents 
écrits ; le tribunal peut se fonder sur les procès-verbaux établis par les policiers ou gendarmes, 
voire par le juge d’instruction, quand le déposant est absent le président en en donnant lecture 
(ouï-dire ou hersay evidence) ; en cas d’appel, un usage consacré  par la jurisprudence fait que 
les juges n’entendent presque jamais les témoins et se fondent donc sur les sur procès-
verbaux. 


