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IINTRODUCTION 

Section 1. Les caractères distinctifs de la procédure pénale 

§ 1. Les liens avec le droit pénal 

§ 2. Les différences avec le droit civil 

Section 2. Le rôle de la procédure pénale 

§ 1. Les différents systèmes 

§ 2. L’importance de la procédure pénale 

1ere Partie 

LES ÉLÉMENTS DIRECTEURS DE LA PROCEDURE PENALE 

Chapitre 1. Les composantes du procès pénal 

Section 1. Les acteurs du procès pénal 

§ 1. Les organes de police 

A. L’organisation de la police judiciaire 

1. Les corps de la police judiciaire 

a) La composition de la police judiciaire 

La Gendarmerie nationale 

La police nationale 

b) Le fonctionnement de la police judiciaire 

Les catégories des membres de la Police judiciaire 

Les compétences des membres de la Police judiciaire 

2. Les autorités chargées de certains pouvoirs de Police judiciaire 

a) Les magistrats 

b) Le Préfet 

B. Le contrôle et la responsabilité des membres de la Police judiciaire 

§ 2. Les juridictions 

A. Les juridictions de droit commun 

1. Les juridictions d’instruction 

a) Le juge d’instruction 

b) La chambre de l'instruction 

2. Les juridictions de jugement 

a) Les juridictions du premier degré 

1°) Le tribunal de Police 

2°) Le tribunal correctionnel 
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3°) La cour criminelle 

4°) La cour d’assises 

b) Les juridictions du second degré 

1°) La cour d’appel 

2°) La cour d’assises statuant en appel 

     3°) La cour de cassation 

4°) Les juridictions de l’application des peines 

B. Les juridictions spécifiques 

1. Les juridictions pour mineurs 

a) Le juge des enfants 

b) Le tribunal pour enfant 

c) La cour d’assises des mineurs 

d) La chambre spéciale de la Cour d’appel 

2. Les autres juridictions d’exception 

a) Les juridictions politiques 

1°) La haute cour de justice 

2°) La cour de justice de la République 

b) Les juridictions militaires 

Section 2. Les actions consécutives à la commission d’une infraction 

§ 1. L’action publique 

A. L’exercice de l’action publique 

1. Les sujets de l’action publique 

a) Le Ministère public 

L’organisation du Ministère public 

Le rôle du Ministère public 

b) La victime 

c) Les prérogatives de l’administration 

2. Les modalités d’exercice 

1°) L’avertissement 

2°) La citation directe 

3°) Le réquisitoire introductif 

4°) La comparution par procès-verbal 

5°) La comparution immédiate 

6°) L’ordonnance pénale 

7°) La médiation pénale 

8°) Le rappel à la loi 

9°) La composition pénale 

10°) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 

B. L’extinction de l’action publique 

1. Les cas généraux d’extinction 

a) Les causes d’extinction propres à l’action publique 

b) L’extinction liée à l’extinction de l’action civile 

2. Le cas particulier de l’extinction par la prescription de l’action publique 
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a) Les modalités de l’extinction 

b) le régime de l’extinction 

§ 2. L’action civile 

A. Les sujets de l’action civile 

1. Les demandeurs 

a) L’exercice de l’action civile par la victime 

1)° Les personnes physiques 

Les conditions tenant au droit de poursuivre 

Les conditions concernant le droit de demander réparation 

2) Les personnes morales 

Les groupements privés 

Les associations 

Les personnes morales publiques 

b) L’action civile exercée par une personne autre que la victime 

1°) Les victimes par ricochet 

2)° Les cessionnaires de l’action civile 

2. Les défendeurs à l’action civile 

a) Les héritiers 

b) Les autres personnes concernées 

1°) Les tiers 

2°) L’administration 

B. L’existence de l’action civile 

1. L’exercice de l’action civile 

a) Les modes d’exercices 

b) L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel 

2. L’extinction de l’action civile 

a) Les causes naturelles d’extinction 

1°) L’extinction de l’action civile par la prescription 

2°) L’effet de la chose jugée 

b) Les causes tenant à la volonté des parties 

Chapitre 2. Les principes fondamentaux du procès pénal 

Section 1. La preuve pénale 

§ 1. La charge de la preuve 

A. Le principe de la présomption d’innocence 

B. Le renversement de la charge de la preuve 

§ 2. La production de la preuve 

A. La liberté de la preuve 

B. La loyauté de la preuve 

Section 2. La séparation des fonctions 
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2e Partie 

LES DIFFÉRENTES PHASES DU PROCES PÉNAL 

Chapitre 1. Les poursuites 

Section 1. Les opérations d’enquête 

§ 1. Les modalités de l’enquête 

A. L’enquête préliminaire 

1. La justification 

2. Le déroulement 

B. L’enquête de flagrance 

1. Les conditions 

a) La nécessité d’un acte grave 

b) La flagrance 

2. Le déroulement 

a) Les pouvoirs de la police judiciaire 

b) Le rôle du procureur de la république 

C. L’enquête de mort suspecte 

§ 2. Les manifestations de l’enquête 

A. Les recherches d’informations sur l’identité des personnes 

1. Les contrôles d’identité 

a) Les contrôles de police judiciaire 

b) Les contrôles de police administrative 

2. Les vérifications d’identité 

B.L’audition libre 

C. La garde à vue 

1. Le placement en garde à vue 

a) Les majeurs 

b) Les mineurs 

c) La place des droits de la défense 

2. Les suites du placement en garde à vue 

a) Le déroulement de la garde à vue 

b) L’issue de la garde à vue 

c) Le contrôle de la garde à vue 

Section 2. La décision de poursuite 

§ 1. Le principe de l’opportunité des poursuites 

A. La signification du principe 

B. Les tempéraments au principe 

§ 2. La mise en œuvre du principe d’opportunité 

A. Le déclenchement des poursuites 

B. Le classement sans suite 
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Chapitre 2. L’instruction 

Section 1. Les diverses formes de déroulement de l’instruction 

§ 1. Les formes normales d’instruction 

A. Le domaine d’intervention du juge d’instruction 

1. Le rôle du juge d’instruction à l’ouverture de l’information 

a) La saisine du juge d’instruction 

b) Le dessaisissement du juge d’instruction 

2. Le rôle à la clôture de l’information 

a) Les modalités de la clôture 

b) Les suites de la clôture de l’instruction 

B. Les pouvoirs d’instruction du juge 

1. Les actes d’information 

a) Les auditions de témoins 

b) Les perquisitions et les saisies 

c) Les interrogations, auditions et confrontations 

d) Les interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication 

e) La sonorisation et la captation d’image 

f) La surveillance par géolocalisation 

g) Les expertises 

f) L’enquête de personnalité 

g) Les procès verbaux 

2. Les décisions d’instruction 

a) Les mandats 

b) La mise en examen 

c) Le placement sous contrôle judiciaire 

d) L’assignation à résidence avec surveillance électronique 

e) Le placement en détention provisoire 

§ 2. Les formes exceptionnelles d’instruction 

A. Les mineurs 

B. Les politiques 

Section 2. Le contrôle de l’instruction 

§ 1. Le contrôle par la chambre de l’instruction 

A. Le rôle de la chambre de l'instruction 

1. La procédure devant la chambre de l’instruction 

2. Les pouvoirs de juridiction d’instruction supérieure de la chambre de l’instruction 

3. Les pouvoirs d’appel de la chambre de l’instruction 

B. Les pouvoirs du président de la chambre de l'instruction 

§ 2. Le contrôle par la cour de cassation 
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Chapitre 3. Le jugement 

Section 1. Les règles applicables au jugement 

§ 1. La saisine de la juridiction de jugement 

A. Les procédés de saisine 

1. La saisine du tribunal de police et du tribunal correctionnel 

                       2. L'absence de saisine d'une juridiction et le prononcé d'une sanction pénale 

1°) La procédure d'amende forfaitaire 

2°) La procédure de retrait de points du permis de conduire 

        3. La saisine de la Cour d'assise 

B. L'étendue de la saisine 

1. La saisine in rem des juridictions de jugement 

2. La saisine in personam des juridictions de jugement 

§ 2. Les caractères fondamentaux du jugement 

A. Les principes de la procédure de jugement 

    1. Le principe d'oralité de la procédure de jugement 

2. Le principe de publicité de la procédure de jugement 

3. Le principe du contradictoire de la procédure de jugement 

4. Le principe de représentation personnelle 

a) La comparution des parties 

b) La représentation de la personne poursuivie 

B. Le principe d'impartialité de la juridiction de jugement 

1. L'impartialité personnelle du magistrat 

2. L'impartialité fonctionnelle du tribunal 

Section 2. La procédure de jugement 

§ 1. L'audience et les débats 

A. Les procédures ordinaires 

1. La procédure devant les tribunaux de police et correctionnels 

a) La comparution et l'assistance 

b) Les exceptions de nullité de la procédure 

c) Le réquisitoire et les plaidoiries 

2. La procédure devant la cour d'assises 

a) Les préliminaires à l'audience 

b) La phase d'audience 

B. Les procédures particulières 

1. La procédure devant les juridictions pour mineurs 

a) Le juge des enfants 

b) Le tribunal pour enfant 

c) La cour d'assises des mineurs 

2. La procédure devant les juridictions d'exception 

a) La Cour de justice de la République 

b) La haute cour de justice 

c) Les juridictions militaires 
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§ 2. La décision 

A. Le contenu de la décision de jugement 

1. Les jugements étrangers au fond de l'affaire 

a) Les décisions avant dire droit 

b) Les décisions d'incompétence 

2. La décision sur le fond 

a) Les décisions de relaxe ou d'acquittement 

b) Les décisions d'évitement de la peine 

1°) L'ajournement de la peine 

2°) La dispense de peine 

3°) L’Exemption de peine 

c) Les décisions de condamnation 

B. La forme de la décision 

C. La notification 

D. La nullité de la procédure de jugement 
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