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Section 0. – Orienteur

131.01. Textes applicables. 

textes sources

C. pr. pén., art. 11, 11-1, 79, 81, 98, 114, 116, 116-1, 145, 199, 706-6.

C. pr. pén., art. D. 32.

C. pr. pén., art. A1.

C. pén., art. 226-13, 226-14, 434-7-2.

Ord. 2 févr. 1945, art. 4, 5, 12, 14, al. 4.

L. 29 juill. 1881, art. 2, 38 et 39 bis.

Conv. EDH, art. 10.

Décr. no 2005-790, 12 juill. 2005, art. 5.

textes in extenso

C. pr. pén., art. A1 [Arr. 13 mai 2014, art. 1er]

I. – Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut,
conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure
judiciaire en cours sont

1o Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux
fins de mettre en œuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents
corporels de la circulation routière;

2o Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser,
par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation
routière;

3o Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de
sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident;

4o Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour
la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés;

5o Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des
rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des
recommandations de sécurité;

6o Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes
concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés;

7o Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des
missions des observatoires départementaux de la sécurité routière;
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8o Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou
d'ouvrages d'art routiers par concession de l'État pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en
application de l'article L. 118-6 du Code de la voirie routière;

9o Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation
d'un rapport annuel sur les accidents mortels;

10o Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes
techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires;

11o Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les
directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou
techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les
mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou
une activité relevant de leur compétence;

12o Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la
politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité
interministériel de la sécurité routière;

13o Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions
prévues par l'article 2 bis du décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière;

14o Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres
d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité;

15o Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière;

16o Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application
de l'article L. 131-3 du Code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales;

17o Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents
des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de
l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du Code des transports et de l'article 28
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

II. – L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve
de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de
procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

III. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de
procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

IV. – La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les
services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I
ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

V. – Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le
juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en
cours sur le fondement de dispositions particulières; ces autorités et organismes sont

1o En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du Code de l'aviation civile

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

2o En application de l'article 19 de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes
de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits
chimiques

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).

3o En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du Code de la défense

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer);

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT);

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

C. pr. pén., art. 11

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de
l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre
public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre
publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges
retenues contre les personnes mises en cause.

C. pr. pén., art. 11-1 [créé par L. no 2004-204, 9 mars 2004, art. 75]



Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des
autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la Justice, pris le cas échéant après avis du ou des
ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou
enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter
l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou
organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les
peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

C. pr. pén., art. 79

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière
de délit; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en
application de l'article 44.

C. pr. pén., art. 81

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de
la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

[…]

C. pr. pén., art. 98

Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la
personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une
perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4 500 euros d'amende
et de deux ans d'emprisonnement.

C. pr. pén., art. 114 [L. no 2014-535, 27 mai 2014, art. 6]

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en
présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils
assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de
la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise
en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des
avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties
peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit
intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous
forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La
délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des
dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats,
ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette
attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour
les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, doit donner connaissance au juge
d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de
réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer
à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance
spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats,
les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours
de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un
délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été
demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la
reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette
personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait
l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans
l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge
d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la
chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut
transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

C. pr. pén., art. 116 [L. no 2014-535, 27 mai 2014, art. 6]

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge
d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.



Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité
de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est
saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée
au procès-verbal.

La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge
d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées
ou de se taire, procède à son interrogatoire; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge
d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en
soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des
avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la
personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première
comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge
d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions
qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être
interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses
observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les
observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

- soit qu'elle n'est pas mise en examen; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du
témoin assisté;

- soit qu'elle est mise en examen; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la
qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà
été notifiés; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement
des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou
de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-
huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise
qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de
l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article,
la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière
criminelle.

À l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut
toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce
dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain
ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite
devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer
la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle
déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle
est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa
personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés
par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

C. pr. pén., art. 116-1 [Cons. const. 6 avr. 2012, no 2012-228/229 QPC, v. init]

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction,
y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de
contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement,
à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue
conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit
dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même
procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction
décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

nota Dans sa décision no 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012 (NOR : CSCX1210226S), le Conseil constitutionnel a déclaré
contraire à la Constitution le septième alinéa de l'article 116-1 du Code de procédure pénale. La déclaration
d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au
considérant 11.

C. pr. pén., art. 145 [L. no 2011-1862, 13 déc. 2011, art. 61]



Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en
détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a
déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait
connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de
la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la
déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à
l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat
de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne
peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public
qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la
personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat
contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen
ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est
de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption
d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue
sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère
public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en
examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la
personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non
susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas
excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non
assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en
détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en
examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de
l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et
de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en
examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat
contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au
présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des
articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de
l'article 24 du Code pénal [art. abrogé, v. C. pr. pén., art. 716-4].

C. pr. pén., art. 199 [L. no 2007-291, 5 mars 2007, art. 12 et L. no 2011-1862, 13 déc. 2011, art. 62]

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen
ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf
si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité
de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les
observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du
conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen
est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne
mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si
celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la
présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou
si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les
observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de
pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette
opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-
clos lors de l'audience de jugement.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à
conviction.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers; cette lecture peut être faite même en l'absence
des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son
avocat en fait la demande; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration
d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu
devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel
d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.



En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194
est prolongé de cinq jours.

C. pr. pén., art. 706-6

La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que
puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux
constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

1o De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière,
fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant;

2o De tout service de l'État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des
prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication
des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et
leur divulgation est interdite.

Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure; il est statué dans
le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

C. pr. pén., art. D. 32

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et
toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte
et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du Code de procédure
pénale.

C. pén., art. 226-13

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.

C. pén., art. 226-14 [L. no 2003-239, 18 mars 2003, art. 85 et L. no 2007-297, 5 mars 2007, art. 34]

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est
pas applicable :

1o À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris
lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique;

2o Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou
privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime
est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire;

3o Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet
d'aucune sanction disciplinaire.

C. pén., art. 434-7-2 [L. no 2005-1549, 12 déc. 2005, art. 36]

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en
application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en
cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles
d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque
cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la
vérité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des
dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 euros d'amende.

Ord. 2 févr. 1945, art. 4 [L. no 2014-790, 10 juill. 2014, art. 13]

I. – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize
ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un
crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du Code
de procédure pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le
contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un
juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue
peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait
non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette
présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa
présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l'article 803-6 du Code de procédure pénale sont applicables.



Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé
de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le
bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.

II. – Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République
ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le
service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge
chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou,
lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III. – Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du Code de
procédure pénale.

Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de
demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

IV. – Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux
articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur
n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont
alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

V. – En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à
seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la
République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure.

VI. – Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du Code de procédure pénale font l'objet
d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de
contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de
la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de
l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est
formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du Code de procédure
pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge
d'instruction en est immédiatement avisé.

À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et
sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI.

VII. – L'article 706-88 du Code de procédure pénale, à l'exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au
mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs
personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.

Ord. 2 févr. 1945, art. 5 [L. no 2011-939, 10 août 2011, art. 27]

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des
enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants
conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2 ou
par la procédure de convocation en justice prévue à l'article 8-3;

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de
notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit une convocation à comparaître
devant le juge des enfants aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette
convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du Code de
procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi
que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service
auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront
copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du Code de
procédure pénale ou par voie de citation directe.

Ord. 2 févr. 1945, art. 14, al. 5 [L. 10 août 2011, art. 43]

[…] Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom
du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d'une amende de 15 000 e.

L. 29 juill. 1881, art. 2



Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.

Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou
plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou
plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant
d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime
poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à
découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses
relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.

Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou
du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que
les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.

L. 29 juill. 1881, art. 38

Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils
aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune
information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations
concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des
magistrats. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit
conseil.

L. 29 juill. 1881, art. 39 bis

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à
l'identité ou permettant l'identification :

- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à
laquelle il était confié;

- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du Code pénal;

- d'un mineur qui s'est suicidé;

- d'un mineur victime d'une infraction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des
personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.

Conv. EDH, art. 10

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,
pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.

Décr. no 2005-790, 12 juill. 2005, art. 5

L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à
son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces
ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les
conditions prévues à l'article 114 du Code de procédure pénale.

131.02. Jurisprudence de référence. 

> Sur le secret de l'instruction

> La violation du secret de l'instruction, concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure, ne peut
conduire à son annulation, que s'il en est résulté une atteinte aux intérêts d'une partie.

• Crim. 25 janv. 1996, no 95-85.560  , Bull. crim., no 51.
* V. ss no  131.62.
« Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un journaliste, ayant recueilli l'accord des seuls policiers, a filmé,
afin de constituer un reportage destiné à être commercialisé, diverses opérations diligentées sur commission rogatoire,
concernant Marc Q… et Christian B…, lesquels ont soutenu que la violation du secret de l'instruction, non pas postérieure,
mais concomitante aux actes de la procédure, devait conduire à leur annulation;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la présence d'un journaliste n'avait pas été dissimulée à B… et à Q…
lors de leur interpellation, énonce que tous deux se sont entretenus, pendant leur garde à vue, avec leurs avocats,
lesquels n'ont alors présenté aucune observation; que les juges retiennent que Q… a demandé que le film soit visionné,
non pour soulever une violation de ses intérêts, mais pour étayer ses déclarations; que la chambre d'accusation en



déduit que l'irrégularité résultant de la présence d'un journaliste n'a pas en l'espèce porté atteinte aux droits des
demandeurs, même si elle est par ailleurs passible de poursuites pénales;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision;

Qu'en effet la violation du secret de l'instruction, non pas postérieure mais concomitante à l'accomplissement d'un acte
de la procédure, ne peut conduire à son annulation que s'il en est résulté une atteinte aux intérêts d'une partie;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ».

> L'avocat qui fournit des informations couvertes par le secret de l'instruction à un tiers commet le délit de violation
du secret professionnel.

• Crim. 27 oct. 2004, no 04-81.513  , Bull. crim., no 259.
* V. ss no  131.43.
« Attendu que, pour déclarer Gilles X… coupable de violation du secret professionnel, l'arrêt énonce que cet avocat, qui
avait, dans le cadre de l'exercice de sa profession, reçu des confidences de son client ne pouvait, sans trahir le secret
professionnel, révéler à un tiers, fût-ce à la demande de son client, le contenu de leur entretien; que les juges ajoutent
qu'en communiquant à un tiers des informations provenant du dossier de l'instruction auquel il avait eu accès, Gilles X…
s'est encore rendu coupable de violation du secret professionnel;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, procédant de son appréciation souveraine
des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses
éléments le délit de violation du secret professionnel, dont elle a déclaré le prévenu coupable;

Qu'en effet, aux termes de l'article 160, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991, l'avocat, en toute matière, ne doit
commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ».

> Les dispositions des articles 11 et 197 du Code de procédure pénale sont sans application après la clôture de
l'instruction. Aussi la partie civile est-elle en droit de communiquer à un tiers, pour les besoins de sa défense dans
une procédure civile, les copies des pièces de la procédure pénale.

Civ. 2e, 7 janv. 2010, no 08-14.378  , Bull. civ. II, no 3

* V. ss no  131.44.
« Attendu que pour dire que l'instance n'était pas périmée, l'arrêt retient que si l'article 197 du Code de procédure
pénale permet que copie du dossier soit délivrée aux parties civiles, il interdit en revanche que cette copie soit rendue
publique, de sorte que la société Toshiba France n'était pas en droit de la communiquer à un tiers dans l'instance
commerciale, jusqu'à l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel, le 19 novembre 2002, et que les
conclusions prises par les sociétés d'assurances le 4 décembre 2003 avaient interrompu la péremption;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 11 et 197 du Code de procédure pénale sont sans
application après la clôture de l'instruction et que la partie civile était en droit de communiquer à des tiers pour les
besoins de leur défense dans une procédure commerciale, les copies des pièces de la procédure pénale, la cour d'appel
a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE ».

> Dès lors que l'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un
impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but
légitime poursuivi, les réquisitions visant à des investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes en
cause, et celles des pièces dont elles étaient le support nécessaire sont annulées.

• Crim. 6 déc. 2011, no 11-83.970  , Bull. crim., no 248.
* V. ss no  131.48.
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, le 1er septembre
2010, dans le journal Le Monde, sous les signatures de M. Gérard A… et de M. Jacques Z…, d'un article rendant compte
d'investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme Y… a porté plainte du chef de
violation du secret professionnel auprès du procureur de la République; que ce dernier a, le 2 septembre 2010, ordonné
une enquête préliminaire, en autorisant notamment les officiers de police judiciaire à obtenir, par voie de réquisitions
auprès des opérateurs de téléphonie, l'identification des numéros de téléphone des correspondants des journalistes
auteurs de l'article; que, procédant par voie de recoupements, les enquêteurs ont ainsi dressé une liste des personnes
pouvant avoir un lien avec la procédure en cours;

Attendu qu'après ouverture d'une information contre personne non dénommée, les juges d'instruction désignés ont saisi
la chambre de l'instruction aux fins de voir statuer sur la régularité de la procédure; que pour prononcer l'annulation des
réquisitions visant à des investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes en cause, et celle des pièces dont
elles étaient le support nécessaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'atteinte portée au secret des sources des journalistes
n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement
nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision, tant
au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme qu'au regard de l'article 2 de la loi du
29 juillet 1881;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ».

131.03. Bibliographie indicative. 

* Pour les références complètes, v. ss no 03.
Actualisables. Rép. pén., vis Instruction préparatoire, par Guéry; Juge d'instruction, par Bonnal – J. – Cl. pr. pén., vis Juge
d'instruction. Juridictions d'instruction du premier degré. Dispositions générales, par Valat; Secret de l'instruction, par



Desportes; Protection de la présomption d'innocence, par Robert.

Ouvrages. Donnedieu de Vabres, no 1273 – Hélie F., IV, n os 1540 à 1563, not. no 1553 – Garraud, III, nos 768 et 769 –
Le Poittevin, art. 63, no 28 – Saint-Pierre F., Guide de la défense pénale, 8e éd., « Guides Dalloz », 2014 – Vidal et Magnol,
II, no 816.

Articles. Bouloc B., « La détention provisoire dans la loi du 15 juin 2000 », RSC 2002. 134   – Francillon J., « Liberté
d'expression. Protection des sources des journalistes », RSC 2012. 603   – Hennion-Jacquet P., « Que reste-t-il du
secret des correspondances entre l'avocat et son client ? À propos de l'inadaptation des procédures de saisies aux
principes communautaires, conventionnels et constitutionnels », D. 2013. 1429   – Moreau B. et Niore V., « Plaidoyer
pour la libre communication par l'avocat des éléments d'un dossier pénal d'instruction en cours devant une juridiction
étatique ou arbitrale », Gaz. Pal. 3-5 août 2003. Doctr. 2 – Roumier W., « Renforcement de la protection du secret des
sources des journalistes », Dr. pénal 2014. Alerte 10.

> Sur le secret de l'instruction

Auvret P., « Le droit au respect de la présomption d'innocence », JCP 1994. I. 3802; « Les sanctions du non-respect de la
présomption d'innocence par les journalistes », Gaz. Pal. 1995. 2. Doctr. 1053; « Le journaliste, le juge et l'innocent »,
RSC 1996. 625   – Bossan J., « La protection du secret des sources des journalistes en procédure pénale », Dr. pénal
2010. Étude 14 – Cohen C., « De la présomption d'innocence au secret de l'instruction : la double impasse », Gaz. Pal.
1995. 2. Doctr. 951 – Conte Ph., « Pour en finir avec une présentation caricaturale de la présomption d'innocence », Gaz.
Pal. 2-3 juin 1995, Tribune libre, 2 – Derieux E., « Secret de l'instruction et droit à l'information », LPA 1997, no 70, 6 –
François L., « La liberté d'expression de l'avocat confrontée à son obligation de respect du secret professionnel », D.
2012. 667   – Garçon E., « La communication de l'information pénale », Dr. pénal 2008. Étude 15 – Giudicelli C., « Le
secret de l'instruction appliqué par le juge de l'instruction », AJ pénal 2004. 141   – Mayer D., « L'information du public
par la presse sur les affaires en cours d'instruction », D. 1995. Chron. 80   – Lavielle B. et Lemonnier P., « Polichinelle
et son secret : pour en finir avec l'article 11 du Code de procédure pénale », AJ pénal 2009. 153   – Pettiti L., « Droits
de la défense : secret de l'instruction et communicabilité du dossier pénal », Gaz. Pal. 1989. 2. Doctr. 364 – Renaut M.-H.,
« Innovation pour les droits de la défense ou retour partiel au Code Napoléon », Gaz. Pal. 1999. 2. Doctr. 1341; Dr. pénal
1999. Chron. 26 – Dematteis J. et Poulet-Gibot-Leclerc N., « Peut-on supprimer l'article 11 du Code de procédure pénale
relatif au secret de l'instruction ? », JCP 2002. Étude 1781 – Nuttens J.-D., « Présomption d'innocence : le Parlement fait
la loi », Gaz. Pal. 21-27 juin 2000. 2 – Peltier V., « Le traitement de l'information pendant l'instruction préparatoire », Dr.
pénal 2008. Étude 16.

131.04. Questions essentielles. 

* Le secret de l'instruction pose au magistrat instructeur plus de questions éthiques que juridiques, d'autant que les
tempéraments au caractère non public de l'instruction se multiplient. L'article 11 du Code de procédure pénale a été
modifié par la loi du 15 juin 2000 afin de permettre au parquet de rendre publics des « éléments objectifs tirés de la
procédure ». Mais « toutes celles et ceux qui peuvent avoir un motif évident à commettre une telle violation et qui donc
devraient logiquement être soumis au secret n'y sont pas tenus » (1). Des éléments non « objectifs » se retrouvent
ainsi chaque jour dans la presse française.
* V. ss nos  131.41 s.

Notes
(1) Dematteis J., Poulet-Gibot-Leclerc N., « Peut-on supprimer l'article 11 du Code de procédure pénale relatif au secret
de l'instruction ? », JCP 2002. Étude 1781.

SECTION 1 -  L'instruction est écrite

131.11. L'instruction forme un dossier. 

L'instruction préalable, écrite, secrète et non contradictoire, de caractère inquisitorial, s'oppose sur tous les points à la
procédure définitive de jugement (1). « Depuis le réquisitoire à fin d'information, jusqu'à l'ordonnance de règlement,
tous les actes de l'instruction préalable sont écrits, et l'ensemble de ces actes constitue le dossier de l'information » 
(2). À l'instruction, tout est consigné par écrit : les demandes et les déclarations des parties, celles des témoins, les
expertises, les constatations faites, les éléments de preuve recueillis, les décisions prises. Tout ce qui n'a pas été noté
par écrit est perdu pour la suite du procès. Ainsi, le fait que le dessaisissement d'un juge d'instruction à un autre, opéré
sans ordonnance par simple conversation téléphonique, soit non avenu et sans effet, est une application de la règle que
« tous les actes de l'instruction sont écrits » (3). La procédure est également écrite devant la chambre de l'instruction 

(4).

Notes

(1) V. Hélie F., IV, nos 1540 à 1563.

(2) Garraud, III, no 769.

(3) Crim. 11 avr. 1959, Bull. crim., no 213.

(4) Crim. 29 mars 1989, no 89-80.383  , Bull. crim., no 149.

131.12. Tempéraments au principe de l'écrit. 

La loi du 17 juin 1998 prévoit l'enregistrement vidéo ou audio de l'audition d'une victime de certaines infractions prévues
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à l'article 706-47 du Code de procédure pénale. L'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 dispose
désormais que « les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du Code de procédure pénale
font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». La loi du 5 mars 2007 a encore élargi le domaine de l'audiovisuel (1). Un
certain nombre d'interrogatoires doivent être enregistrés, que ce soit au moment de la garde à vue ou devant le juge
d'instruction (v. s s nos  321.31 à 321.35, 331.41, 513.27). Toutefois, dans toutes ces hypothèses, l'écrit conserve
toute sa place.

Notes

(1) L. no 2007-291, 5 mars 2007, JO 6 mars, p. 4206.

SECTION 2 -  L'instruction n'est pas contradictoire

131.21. De l'inquisitoire au contradictoire ? 

Selon le système du Code d'instruction criminelle, la procédure suivie devant le juge d'instruction n'était pas
contradictoire. L'inculpé n'avait pas de conseil, la procédure ne lui était jamais communiquée, il ignorait les charges
réunies contre lui, et il ne pouvait utilement préparer et organiser sa défense. La loi du 8 décembre 1897, reprise par les
articles 114 à 121 du Code de procédure pénale, a diminué l'isolement des parties, inculpé et partie civile. Celles-ci ont
désormais un conseil, qui les assiste, auquel la procédure est périodiquement communiquée. Leur droit d'appel est plus
étendu. Elles peuvent participer au déroulement de certaines opérations, telle l'expertise.

Cependant, une telle procédure n'est pas contradictoire au sens plein du terme. Le droit d'appel, quoique plus étendu,
n'est toujours que partiel. Il est vrai qu'aujourd'hui, les parties peuvent invoquer les nullités, et solliciter des actes
d'instruction (C. pr. pén., art. 116, al. 4). L'avocat peut prendre communication du dossier à tout moment (C. pr. pén.,
art. 114, al. 3), mais les garanties attachées à la présence du conseil ne profitaient toujours pas aux parties qui n'en
avaient pas. De ce point de vue, les modifications apportées par la loi du 27 mai 2014 sont sensibles puisque les parties
privées peuvent désormais, sous certaines conditions, obtenir copie du dossier qui les concernent (v. s s nos  143.08 et
333.34). Il a été jugé que l'instruction du premier degré n'est pas contradictoire, de sorte que l'inculpé ou son conseil
n'y a pas la parole le dernier (1), mais c'est la règle inverse qui s'applique devant la chambre de l'instruction puisque
l'intéressé peut demander d'être présent à l'audience (C. pr. pén., art. 199)  (2). Le débat contradictoire lors du
placement en détention fait exception. Il est toutefois possible de penser qu'avec les lois de janvier puis août 1993,
retouchées par divers textes puis par la loi du 15 juin 2000, 9 mars 2004 et 5 mars 2007, l'instruction préparatoire a
atteint un stade où le contradictoire a pris une certaine place. Il n'est pas certain que l'on puisse en faire plus sans
dénaturer la fonction ou bloquer le système, ce qui entraînerait alors la suppression du juge d'instruction et de cette
phase préparatoire du procès pénal.

Notes

(1) Crim. 24 janv. 1984, no 83-94.417  , Bull. crim., no 30.

(2) Crim. 28 sept. 1983, Bull. crim., no 232; D. 1984. 156, note Pradel – Crim. 29 nov. 1984, no 84-94.697  , Bull. crim.,

no 376 – Crim. 10 mai 1989, nos 89-81.182  , 89-81.183  , Bull. crim., no 186 – Crim. 6 févr. 1992, no 91-86.282  ,

Bull. crim., no 58 – Crim. 30 nov. 1993, no 93-82.912  , Bull. crim., no 363.

SECTION 3 -  L'instruction est secrète : les principes

131.31. Notion complexe. 

L'instruction préalable est traditionnellement secrète. Cette règle remonte à l'article 110 de l'ordonnance de mars 1498,
37 de l'ordonnance d'août 1536, 162 de l'ordonnance de 1670. Elle n'était pas expressément formulée par le Code
d'instruction criminelle mais les articles 302 et 305 de ce code supposaient implicitement son rétablissement, après
l'éclipse que lui avait fait subir le droit révolutionnaire. Les auteurs sont unanimes pour reconnaître à l'instruction, sous le
régime du Code d'instruction criminelle, un caractère secret (1), et la Cour de cassation, a consacré cette opinion. Le
secret de l'instruction, qui n'était jusque-là que sous-entendu, a été expressément prévu par l'article 11 du Code de
procédure pénale, ainsi conçu : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la
défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette
procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du
Code pénal ».

Le secret de l'information est une notion complexe, que l'on peut examiner sous trois aspects. L'instruction est tout
d'abord secrète à l'égard des parties et notamment de la personne mise en examen, qui n'est pas tenu au courant de sa
marche, auquel elle n'est pas communiquée, et qui ignorait tout des opérations faites hors sa présence. Ceci est moins
vrai depuis que l'avocat a un accès quasi permanent à la procédure. Mais c'est surtout cet aspect que présentait le
secret de l'instruction dans l'ancien droit; il se justifiait par des raisons d'efficacité : on estimait que seule pouvait donner
de bons résultats une enquête dont le prévenu était rigoureusement tenu à l'écart.

L'instruction est en second lieu secrète en ce sens qu'elle est faite dans le cabinet d'instruction, hors la présence du
public et de toute personne étrangère. Exception faite de la présence du greffier et le cas échéant de l'avocat, qui font
partie de l'appareil de la justice, les entretiens avec le juge ne sont contrôlés par aucun témoin étranger à l'affaire. C'est
là le vrai caractère inquisitorial de l'instruction. Ce trait oppose l'instruction à la procédure de jugement, où les débats se
poursuivent au grand jour de l'audience sous le contrôle du public (v. s s no  131.33). Depuis la loi du 6 juillet 1989, en
matière de détention provisoire, au cas de comparution personnelle, et sur demande de l'intéressé ou de son conseil, les
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débats devant la chambre de l'instruction peuvent avoir lieu en audience publique (C. pr. pén., art. 199)  (2). La loi du
15 juin 2000 a étendu cette possibilité en toutes matières (C. pr. pén., art. 199) et fait un principe de la publicité en
matière de détention provisoire.

Enfin, l'instruction est secrète en ce sens que ses divers éléments ne doivent être ni divulgués ni publiés, ni même
communiqués aux tiers, par les personnes qui l'ont dirigée ou qui y ont participé. C'est surtout cet aspect du secret qu'a
visé le législateur en écrivant dans l'article 11 du Code de procédure pénale que « toute personne qui concourt à cette
procédure est tenue au secret professionnel ». Une double raison sert de base à cet aspect du secret de l'information.
D'une part, l'instruction n'est que préalable au jugement : le mis en examen est présumé innocent et l'instruction peut se
terminer par une ordonnance de non-lieu, une relaxe ou un acquittement : il ne faut pas que dans ces conditions la
divulgation de la procédure puisse porter une fâcheuse et définitive atteinte à la réputation de la personne qui a été à
tort soupçonné et poursuivi. D'autre part, c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la divulgation
de l'instruction est interdite : on admet que celle-ci ne peut être efficace que si sa marche, sa direction et ses opérations
sont ignorées de tous ceux qui ont intérêt à fuir ou à se cacher, à déformer la vérité ou à faire disparaître les indices, les
instruments ou le fruit du crime ou du délit (3).

Notes

(1) Not. Hélie F., IV, no 1553 – Garraud, III, no 768 – Vidal et Magnol, II, no 816 – Donnedieu de Vabres, no 1273.

(2) Crim. 3 juill. 1990, no 90-82.398  , Bull. crim., no 273 – Crim. 5 sept. 1990, no 90-83.668  , Bull. crim., no 312 –

Crim. 11 avr. 1991, no 91-80.388  , Bull. crim., no 175.

(3) sur le secret de l'instruction, not. : P. Auvret, « Le journaliste, le juge et l'innocent », RSC 1996. 625   – E. Derieux,

« Secret de l'instruction et droit à l'information », LPA 1997, no 70, 6 – J. Le Calvez, « L'inculpation et la présomption

d'innocence », Gaz. Pal. 31 oct. 1987. 2 – J.-R. Farthouat, « La présomption d'innocence », Revue Justice no 10, 55 – J.-
J. Minet, « En finir avec la présomption d'innocence, Libres propos », Gaz. Pal. 2-3 déc. 1994. 2 – Ph. Conte, « Pour en finir
avec une présentation caricaturale de la présomption d'innocence », Gaz. Pal. 2-3 juin 1995. Tribune libre 2 – J. Dematteis
et N. Poulet-Gibot-Leclerc, « Peut-on supprimer l'article 11 du Code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction
? », JCP 2002. Étude 1781 – J.-D. Nuttens, « Présomption d'innocence : le Parlement fait la loi », Gaz. Pal. 21/27 juin 2000,
2 – J.-M. Varaut, « Secret et transparence », Gaz. Pal. 13-14 sept. 2002.

131.32. Secret de l'instruction à l'égard des parties. 

Sous le régime du Code d'instruction criminelle, l'information suivie devant le juge d'instruction était rigoureusement
secrète; la procédure n'était jamais communiquée aux parties, qui n'en connaissaient que les éléments que leur révélait
le juge au cours des interrogatoires et des confrontations. Ce secret résultait implicitement des articles 302 et 305 du
code précité, qui prévoyaient la communication de toutes les pièces au conseil de l'accusé après l'interrogatoire par le
président de la cour d'assises, et la délivrance à l'accusé ou à son conseil de la copie des pièces du procès.

La Cour de cassation avait expressément jugé que l'information devait rester secrète jusqu'au moment ou l'accusé,
renvoyé devant la cour d'assises, avait été interrogé par le président, et que la partie civile, qui a interjeté appel d'une
ordonnance de non-lieu, ne pouvait exiger la communication de la procédure pour établir et produire son mémoire
devant la chambre d'accusation (1); que l'information est essentiellement secrète, jusque et y compris l'arrêt de mise
en accusation (2). Elle a encore jugé que la communication de la procédure ne peut être exigée par l'accusé qu'après
l'interrogatoire par le président des assises (3); que d'ailleurs, les articles 302 et 305 s'appliquaient en matière
correctionnelle, mais qu'en cette matière, le droit de communication ne pouvait être plus étendu qu'en matière criminelle,
et que le prévenu ne pouvait l'exiger qu'après l'ordonnance de renvoi (4). Le greffier du cabinet d'instruction, qui tenait
l'inculpé au courant de la procédure, commettait le délit de révélation de secret professionnel (5).

Toutefois, le secret de l'information n'était pas opposable au ministère public, auquel, aux termes de l'article 61 du Code
d'instruction criminelle, le juge d'instruction donnait communication de la procédure préalablement à tout acte
d'instruction ou de poursuite, et qui pouvait lui-même, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de
l'information. Enfin, aux termes de l'article 135 du même code, le greffier devait donner communication au procureur de la
République des ordonnances rendues par le juge d'instruction.

À l'égard des parties privées elles-mêmes, le secret de l'information comportait une exception. Le greffier devait signifier
à l'inculpé libre et à la partie civile les ordonnances dont chacun d'eux pouvait interjeter appel; ces mêmes ordonnances
devaient être communiquées à l'inculpé détenu, aux termes du même article 135.

Mais la loi du 8 décembre 1897 a fortement entamé le principe du secret de l'instruction. Cette loi a permis à l'inculpé de
choisir un conseil avec lequel il pouvait communiquer aussitôt après l'interrogatoire de première comparution. La
procédure devait être communiquée au conseil la veille de chacun des interrogatoires et confrontations; en outre, il était
donné avis à celui-ci de chacune des ordonnances juridictionnelles. De la sorte, l'inculpé, ainsi que la partie civile depuis
la loi du 22 mars 1921, par l'intermédiaire de leur avocat, étaient tenus au courant de la marche et du déroulement de la
procédure. Toutefois, à l'égard des parties qui n'avaient pas choisi de conseil, la procédure suivie devant le juge
d'instruction restait aussi secrète qu'elle l'était auparavant.

Les dispositions de la loi du 8 décembre 1897, relatives à la communication de l'inculpé avec son conseil, à la
communication de la procédure et à l'avis des ordonnances juridictionnelles, ont été reproduites par les articles 114
à 117 et 183 du Code de procédure pénale. Outre la connaissance que les parties qui ont choisi un conseil peuvent
indirectement avoir de la marche de la procédure, elles en ont une connaissance directe fragmentaire, de même que les
parties qui n'ont pas choisi de conseil, par la signification des ordonnances dont elles peuvent faire appel, et par l'avis
qui leur est donné par lettre recommandée des ordonnances de règlement, selon les prévisions de l'article 183 du même
code. Comme sous le régime du Code d'instruction criminelle, le procureur de la République peut toujours se faire
communiquer le dossier de l'instruction à tout moment (C. pr. pén., art. 82), et il lui est donné avis par le greffier de toute
ordonnance non conforme à ses réquisitions (C. pr. pén., art. 183).
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Notes

(1) Crim. 19 mai 1827, Bull. crim., no 20.

(2) Crim. 5 juill. 1855, S. 1855. I. 854 – Crim. 13 août 1863, S. 1864. 1. 149.

(3) Crim. 16 janv. 1852, S. 1852. I. 468 – Crim. 9 déc. 1892, D. 1893. 1. 101 – Crim. 6 janv. 1893, Bull. crim., no 5.

(4) Crim. 15 juill. 1881, Bull. crim., no 131 – Crim. 21 nov. 1891, Bull. crim., no 222.

(5) Crim. 9 juill. 1886, Bull. crim., no 249.

131.33. Caractère secret de l'instruction. 

L'instruction est secrète en ce sens qu'elle est poursuivie dans le cabinet d'instruction, hors la présence du public et de
toute personne étrangère. En outre, les personnes mises en examen sont interrogées, et les témoins et la partie civile
sont entendus séparément. Ce n'est qu'au cours des confrontations que les déclarations respectives sont faites en
présence des uns et des autres. Quant au conseil, il assiste seulement son client, mais n'est pas présent lors des autres
interrogatoires ou auditions sauf application de l'article 82-2 du Code de procédure pénale. Par plusieurs arrêts, la Cour
de cassation admet que la présence de telle ou telle personne à des actes d'instruction n'est pas une cause de nullité.

131.34. Tempéraments au caractère non public de l'instruction. 

La loi du 6 juillet 1989 permet à la personne mise en examen ou à son conseil de demander dès l'ouverture des débats
devant la chambre de l'instruction que ceux-ci se déroulent en audience publique. Cette disposition, qui n'était valable
que pour les débats relatifs à la détention provisoire a été étendue à toutes les affaires par la loi du 15 juin 2000 (C. pr.
pén., art. 199) et la publicité est même devenue le principe en matière de détention avec la loi du 5 mars 2007 (v. s s no 
711.34). De plus, les débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention pouvaient « si la personne
majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience » avoir lieu en audience
publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à
nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La loi du 5 mars 2007 a modifié assez profondément les
principes puisque désormais, c'est la publicité qui est la règle et le secret l'exception (v. ss no  433.76).

Le procureur de la République, en règle générale, n'assiste pas à l'instruction qui est faite dans le cabinet du juge, et le
Code d'instruction criminelle, par son article 62, ne prévoyait sa présence obligatoire qu'au cours des transports sur les
lieux effectués par le juge d'instruction : toutefois, cette présence n'était pas prescrite à peine de nullité  (1). La Cour
de cassation avait jugé que la présence du ministère public aux actes ordinaires d'instruction n'était pas une cause de
nullité  (2). Aujourd'hui, l'article 119 du Code de procédure pénale donne au procureur de la République la faculté
d'assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile et du
témoin assisté (pour ce dernier depuis la loi du 9 mars 2004), et chaque fois qu'il a manifesté une telle intention, le
greffier doit l'avertir par simple note l'avant-veille de l'opération projetée. En fait, les parquets n'usent pas de cette
faculté, ou n'en usent que tout à fait exceptionnellement.

Les escortes qui gardent des personnes mises en examen déférées devant le juge ou placées en détention provisoire
peuvent demeurer dans le cabinet du juge. Cette présence ne viole ni le secret de l'instruction, ni les droits de la
défense, à la condition que les gardiens aient conservé une attitude passive  (3).

Enfin, aucune nullité ne résulte non plus de la présence des experts, qui sont de véritables auxiliaires du juge
d'instruction, et qui peuvent assister aux actes de l'instruction, de même que le juge d'instruction peut assister à leurs
opérations techniques, à la condition qu'il n'exerce sur eux aucune pression, et n'influence pas leurs conclusions; ainsi, le
médecin expert, commis pour procéder à l'examen mental de l'inculpé, peut assister à une confrontation (4); l'expert
peut, d'une manière générale, assister aux interrogatoires, perquisitions et saisies de pièces (5).

Notes
(1) Crim. 17 janv. 1956, D. 1956. Somm. 131.

(2) Crim. 1er sept. 1910, D. 1910. 1. 482.

(3) Crim. 22 déc. 1910, Bull. crim., no 659.

(4) Crim. 25 juin 1908, Bull. crim., no 270.

(5) Crim. 25 janv. 1917, D. 1918. 1. 97.

131.35. Transports. 

L'instruction se fait normalement dans le cabinet du magistrat, à huis clos. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Par
exemple, le juge d'instruction entend un malade à l'hôpital, ou bien il effectue un transport sur les lieux. S'il s'agit d'un
lieu public ou de la voie publique, le magistrat ne peut pas toujours s'isoler de manière complète. Les tiers voient les
opérations d'instruction et entendent les paroles prononcées par le juge, la personne mise en examen, la victime, les
témoins.

Cette semi-publicité, qui tient à la disposition des lieux, et que le juge doit s'efforcer de réduire ne saurait, sauf
circonstance particulière, entraîner par elle-même de nullité. Il ne semble pas, d'ailleurs, que ce problème ait été évoqué
en jurisprudence.
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131.36. Procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. 

Les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale prévoient la procédure de recours en indemnités ouvert à
certaines victimes de dommages résultant d'une infraction. L'article 706-6 prévoit notamment que « la commission ou son
président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le
secret professionnel. Ils peuvent se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les
pièces de la procédure pénale, même en cours ». Toutefois « les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés
à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite ». Il semble bien que ces
dispositions soient générales et concernent aussi les informations en cours. L'article R. 50-14 du Code de procédure
pénale subordonne la délivrance de copies de pièces pénales extraites du dossier de la CIVI à l'accord du procureur de
la République.

131.37. Liste des autorités ou organismes pouvant être autorisés à se faire délivrer une copie de pièces de
procédure en cours. 

L'article A. 1er du Code de procédure pénale, méconnu, et modifié le 27 avril 2012, puis par deux arrêtés du 10 janvier
2013 et du 13 mai 2014, donne la liste des autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge
d'instruction peut autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours. Il s'agit des
personnes suivantes :

1o Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux
fins de mettre en œuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents
corporels de la circulation routière;

2o Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser,
par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation
routière;

3o Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de
sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident;

4o Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour
la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés;

5o Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des
rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des
recommandations de sécurité;

6o Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques pour la réalisation d'enquêtes
concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés;

7o Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des
missions des observatoires départementaux de la sécurité routière;

8o Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou
d'ouvrages d'art routiers par concession de l'État pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en
application de l'article L. 118-6 du Code de la voirie routière;

9o Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation
d'un rapport annuel sur les accidents mortels;

10o Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes
techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires;

11o Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les
directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou
techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les
mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou
une activité relevant de leur compétence;

12o Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la
politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité
interministériel de la sécurité routière;

13o Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions
prévues par l'article 2 bis du décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière;

14o Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres
d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité;

15o Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière;

16o Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application
de l'article L. 131-3 du Code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales;

17o Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents
des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de
l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du Code des transports et de l'article 28
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la
possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de



procédures concernant des infractions dont elle précise la nature. Le procureur de la République ou le juge d'instruction
peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y
figurent aient été occultées. La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de
police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes
ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge
d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur
le fondement de dispositions particulières; ces autorités et organismes sont :

1o En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du Code de l'aviation civile

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

2o En application de l'article 19 de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes
de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits
chimiques

Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).

3o En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du Code de la défense

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer);

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT);

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).

Depuis la loi organique du 29 mars 2011 (1), celui-ci peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute
information qui lui apparaît nécessaire sans que le caractère secret ou confidentiel de l'enquête ou de l'instruction puisse
lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure.

Notes

(1) L. no 2011-333, 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, JO 30 mars, p. 5497.

SECTION 4 -  L'instruction est secrète : interdiction de divulguer les actes d'instruction

131.41. Article 11 du Code de procédure pénale. 

L'article 11 du Code de procédure pénale qui vise cet aspect du secret de l'information, n'avait pas son équivalent dans
le Code d'instruction criminelle. Il est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice
des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt
à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14
du Code pénal ».

Pour fixer la portée de cet article 11, il faut déterminer quelles sont les personnes qui concourent à l'instruction et celles
qui n'y concourent pas. Par cette expression quelque peu confuse et incertaine du législateur : « personnes qui
concourent à l'information », il faut entendre celles qui participent à la constitution du dossier et effectuent certaines
opérations d'instruction, telles que les magistrats, les policiers, les experts, mais non les personnes qui y sont mêlées
passivement, et qui n'y apparaissent que parce qu'elles ont participé à l'infraction poursuivie, ou l'ont connue à un titre
quelconque, telles que la personne mise en examen, les témoins et la partie civile (en ce sens, art. C. 22).

131.42. Détermination des personnes qui concourent à l'instruction. 

Les personnes suivantes concourent à l'instruction :

1. Les magistrats. Les magistrats qui concourent à l'information sont : le juge d'instruction (1) et les magistrats
commis par lui pour exécuter les commissions rogatoires, tels que les juges du siège et les juges du tribunal d'instance.
L'article 11 concerne bien entendu au premier chef le juge d'instruction qui ne peut rien révéler des procédures en cours
d'information, même dans le cas d'une précédente divulgation (2). Ce principe trouve toutefois une exception lorsqu'il
s'agit pour le juge d'instruction de se défendre  (3). En dehors du magistrat instructeur, sont visés le juge des libertés
et de la détention, le président et les conseillers de la chambre de l'instruction, ainsi que les magistrats du siège et les
juges d'instruction commis par la chambre de l'instruction pour procéder à un supplément d'information; les magistrats
du parquet qui jouent le rôle de ministère public près le juge d'instruction et la chambre de l'instruction. Toutefois, par un
arrêt du 15 novembre 1961, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le secret de l'information n'est
pas opposable au procureur de la République qui peut puiser dans une instruction judiciaire tous les éléments
d'information qui lui sont indispensables et en faire usage dans l'exercice des missions que la loi lui attribue; que tel est
le cas en matière de faillite » (4). Ainsi, le ministère public a la faculté de communiquer au tribunal de commerce, en
matière de faillite, des documents extraits d'une information pénale en cours (5).

2. Les enquêteurs de police qui, depuis l'ouverture de l'information jusqu'à sa clôture, sont chargés par le juge
d'instruction ou la chambre de l'instruction d'effectuer diverses opérations de recherche, d'enquête ou de
renseignements tels que les officiers de police judiciaire énumérés à l'article 16 du Code de procédure pénale, les agents
de police judiciaire énumérés à l'article 20 et les divers fonctionnaires des administrations revêtus de pouvoirs spéciaux
tels les douaniers. Les enquêteurs qui, dans une affaire, ont participé à l'enquête officieuse qui a précédé l'ouverture de
l'information, sont également tenus au secret, puisque l'article 11 applique le secret à l'enquête comme à l'instruction.

3. Les enquêteurs de personnalité, chargés par le juge d'instruction, selon les termes de l'article 81, de procéder « à
une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou
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sociale ».

4. Les officiers publics et ministériels, tels les huissiers (6), et les greffiers. La Cour de cassation avait jugé que le
greffier du cabinet d'instruction, qui tient l'inculpé au courant de la procédure suivie contre lui, commet le délit de
révélation de secret professionnel (7).

5. La question est plus délicate pour les auxiliaires des parquets, secrétaire et dactylographes. Il a été décidé qu'un
secrétaire du parquet n'est pas un auxiliaire du procureur de la République dans le sens des articles 48 et 50 du Code
d'instruction criminelle  (8). Ces auxiliaires connaissent les actes de l'instruction à l'occasion de leur besogne matérielle,
mais ils n'y participent pas activement. Ils sont plutôt tenus au secret professionnel en vertu du serment qu'ils prêtent.

6. Les experts, qui concourent activement à l'instruction, puisque les rapports qu'ils rédigent en forment un des
éléments importants.

7. Les interprètes et traducteurs.

8. Enfin, la question peut se poser de savoir si les personnes requises pour exécuter une besogne matérielle, au cours
d'un transport sur les lieux par exemple, sont tenues au secret de l'article 11. Sans doute, elles participent activement à
l'instruction, mais d'une manière fort éloignée. Le problème est le même à l'égard des personnes requises, aux termes
des articles 95 et 96, pour assister aux perquisitions et saisies en l'absence de la personne mise en examen ou de la
personne chez laquelle la perquisition est faite. Il faut à cet égard rappeler les termes des articles 58 et 98 du Code de
procédure pénale modifiés par l'ordonnance du 4 juin 1960, selon lesquels, « sous réserve des nécessités de
l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou
de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne
non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 4 500 euros et de deux ans
d'emprisonnement ».

9. Doivent aussi être considérées comme tenues au secret les autorités et personnes qui participent à l'application du
contrôle judiciaire institué par la loi du 17 juillet 1970 ou aux enquêtes rapides qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs
(SEAT, service d'orientation pénale).

Notes

(1) Crim. 6 déc. 1977, no 77-91.124  , Bull. crim., no 385 – Rennes, 7 mai 1979, JCP 1980. II. 19333, note Chambon;
JCP 1980. I. 2984, obs. Chevallier.

(2) Rennes, 7 mai 1979, JCP 1980. II. 19333, note Chambon.

(3) V. « Les droits de la défense, cause de justification autonome », obs. B. de Lamy s s : Crim. 11 juin 2002, no 01-

85.237  , Bull. crim., no 132 et Crim. 11 févr. 2003, nos 01-86.685  , 01-86.696  , Bull. crim., no 29; D. 2004.
Somm. 317  .

(4) Crim. 15 nov. 1961, JCP 1962. II. 12636, note Gavalda.

(5) aussi, sur la communication d'une procédure à l'audience : Crim. 11 mars 1964, no 63-91.109  , Bull. crim., no 86 –

Crim. 8 mars 1989, no 88-80.471  , Bull. crim., no 155.

(6) Crim. 12 avr. 1951, D. 1951. 363, obs. Hugueney; RSC 1951. 523.

(7) Crim. 9 juill. 1886, Bull. crim., no 249; DP 1886. 1. 475; S. 1886. 1. 487.

(8) Civ. 12 mars 1957, S. 1957. 367, note H. G. M.

131.43. Personnes non visées par l'article 11. 

Les personnes qui ne concourent pas à l'instruction et qui ne sont donc pas tenues au secret de l'article 11 sont celles
qui ne sont mêlées à l'instruction que d'une manière passive et qui ne participent pas activement à la constitution du
dossier, de par leur état ou leur profession. Ce sont les suivantes :

1. La personne poursuivie. Celle-ci subit la poursuite. Elle a par ailleurs le droit absolu de se défendre par tous les
moyens qu'elle juge utiles. On ne saurait donc, même si l'on considère que le secret de l'instruction est institué en vue
de son efficacité, reprocher à l'intéressée des divulgations que celle-ci a jugées conformes à son intérêt.

2. Le témoin. Les déclarations du témoin contribuent à l'édification du dossier, mais le témoin est seulement appelé à
l'information, et il n'y joue donc qu'un rôle passif. Il ne saurait ainsi lui être interdit de divulguer au-dehors les
déclarations qu'il a faites, ni même ce qu'il a appris, au cours des confrontations, de la bouche du juge, de la personne
mise en examen ou des autres témoins. Il n'a en aucune manière la charge de garantir le maintien du secret de
l'instruction.

3. La partie civile, qui ne concourt pas à l'instruction, n'est pas tenue au secret de celle-ci (1). Elle peut produire des
pièces d'instruction dans un procès civil (2).

4. Il a été jugé que les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction, et qu'aucun texte n'interdit la parution
d'un livre avant le jugement de l'affaire  (3) (sur le secret des sources, v. ss no  131.48).

5. L'avocat au contraire « doit respecter le secret de l'instruction, en s'abstenant de communiquer des renseignements
extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours » (Décr. 9 juin
1972, art. 89 – Décr. 27 nov. 1991, art. 160). Néanmoins, n'est pas une violation du secret, la production dans un autre
procès, d'une lettre de pure procédure, adressée au juge d'instruction par le conseil de la partie adverse  (4).
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L'article 11 du Code de procédure pénale ne s'oppose pas au versement au dossier ou à la production aux débats d'une
procédure d'instruction, même en cours, à la seule condition que celle-ci soit soumise à la discussion contradictoire  (5).
L'obligation au secret imposée à l'avocat est générale et absolue, même s'il s'agit d'un fait déjà connu sans son
ensemble, quand il y a divulgation de précisions que le détenteur du secret était seul à connaître  (6). S'il ne concourt
pas à la procédure au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale, il résulte de l'article 160 du décret du
27 novembre 1991 que l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit
notamment respecter le secret de l'instruction en matière pénale. Caractérise le délit de violation du secret professionnel
la cour d'appel qui constate que l'avocat de la personne mise en examen a sciemment révélé à une personne étrangère
à la procédure le contenu d'un acte couvert par le secret de l'instruction (7). Il en est de même lorsque la cour d'appel
constate que l'avocat a révélé à un tiers, fut-ce avec l'accord de son client, le contenu de leur entretien avant la première
comparution devant le juge d'instruction (8). Il résulte de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat ne
peut communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de sa défense, des renseignements concernant des
procédures pénales (9).

Notes

(1) Crim. 9 oct. 1978, no 76-92.075  , Bull. crim., no 263; D. 1979. 185, note Chambon; Gaz. Pal. 1979. 1. 245; RSC
1979. 560, obs. Levasseur.

(2) Civ. 2e, 21 janv. 1981, no 79-15.686  , Bull. civ. II, no 2; JCP 1981. IV. 117.

(3) T. réf. Paris, 31 août 1973, JCP 1974. II. 17714, note R. L. – Paris, 11 juin 1986, Gaz. Pal. 19 juill. 1986, obs.

Levasseur; RSC 1986. no 4.

(4) Riom, 24 avr. 1975, D. 1976. 707, note Brunois – Crim. 18 oct. 1977, no 76-90.891  , Bull. crim., no 306; D. 1978.
94, note Brunois.

(5) Crim. 16 mars 1981, nos 80-95.343  , 80-95.342  , 2 esp., Bull. crim., no 91 – Crim. 2 oct. 1981, no 80-90.893  ,

Bull. crim., no 256.

(6) Crim. 7 mars 1989, no 87-90.500  , Bull. crim., no 109.

(7) Crim. 18 sept. 2001, no 00-86.518  , Bull. crim., no 179; JCP 2001. 2170; D. 2001. 3171  .

(8) Crim. 27 oct. 2004, no 04-81.513  , Bull. crim., no 259; D. 2004. 3112  ; AJ pénal 2005. 74, obs. J. C.  

(9) Crim. 18 déc. 2001, no 01-84.170  , Bull. crim., no 273; JCP 2002. 1394 (aussi : v. s s nos  131.02) – aussi :
B. Moreau et V. Niore, « Plaidoyer pour la libre communication par l'avocat des éléments d'un dossier pénal d'instruction
en cours devant une juridiction étatique ou arbitrale », Gaz. Pal. 3-5 août 2003. Doctr. 2 – B. de Lamy, « Les droits de la

défense, cause de justification autonome », obs. B. de Lamy ss : Crim. 11 juin 2002, no 01-85.237  , Bull. crim., no 132

et Crim. 11 févr. 2003, nos 01-86.685  , 01-86.696  , Bull. crim., no 29; D. 2004. Somm. 317  .

131.44. Intensité du secret selon la phase de la procédure. 

C'est pendant le cours de l'enquête et de l'instruction, tant qu'elles ne sont pas terminées, que s'applique avec toute
son intensité le secret édicté par l'article 11 du Code de procédure pénale. Sur autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à
cette fin par arrêté du ministre de la Justice des éléments de procédure judiciaire en cours permettant de réaliser des
recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques destinées notamment à prévenir la commission d'accidents ou de
faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités
ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces infractions, dans les conditions et sous
les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (C. pr. pén., art. 11-1, issu de la loi du 9 mars 2004).

Après la clôture de l'information et le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement, la règle de la publicité remplace
celle du secret. Tous les éléments du dossier sont dès lors produits et discutés au grand jour de l'audience publique.
Aussi les débats peuvent-ils toujours, en principe, faire l'objet d'un compte rendu fidèle et de bonne foi (L. 29 juill. 1881,
art. 41, al. 3).

À l'audience où l'affaire est jugée, le juge d'instruction qui l'a instruite peut être appelé en qualité de témoin (1) et ce
genre de procédé a tendance à se multiplier. Il en est de même du greffier d'instruction  (2), du procureur de la
République qui a requis les poursuites (3), et des officiers de police et de gendarmerie qui ont effectué l'enquête  (4).
Quant aux experts qui ont été commis par le juge d'instruction, la loi elle-même a prévu leur audition à l'audience où ils
doivent prêter un serment spécial (C. pr. pén., art. 168). Les dispositions des articles 11 et 197 du Code de procédure
pénale sont sans application après la clôture de l'instruction. Aussi la partie civile est-elle en droit de communiquer à un
tiers, pour les besoins de sa défense dans une procédure civile, les copies des pièces de la procédure pénale  (5). Par
un arrêt du 15 décembre 2011 concernant la France  (6), la Cour européenne des droits de l'Homme juge contraire à
l'article 10 (droit à la liberté d'expression) la condamnation pour violation du secret professionnel d'une avocate qui
s'était exprimée dans la presse (dans le journal Le Parisien « Vaccin hépatite B : le rapport qui accuse », accompagné de
l'interview de l'avocate), à propos d'un rapport d'expertise couvert par le secret de l'instruction. La Cour estime que les
informations révélées par l'avocate portaient sur une question d'intérêt général liée à la santé publique et que ces
informations avaient déjà été largement diffusées par des organes de presse  (7). Il en résulte que la liberté
d'expression d'un avocat dans un contexte médiatique n'est élargie que s'il n'a pas lui-même provoqué la médiatisation
de l'affaire par une violation du secret de l'information.
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La protection de la liberté d'expression de l'avocat doit prendre en compte l'exception prévoyant que l'exercice des droits
de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel. (8)

Les conditions dans lesquelles sont délivrées aux parties ou aux tiers les expéditions des pièces de la procédure, selon
que celle-ci se termine par un jugement, un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu, sont précisées par
les articles R. 154 à R. 156 et C. 1144 à C. 1149.

Notes

(1) Crim. 25 sept. 1902, Bull. crim., no 318 – Crim. 5 nov. 1903, DP 1904. 1. 25, note Le Poittevin – Crim. 6 févr. 1957,

Bull. crim., no 121.

(2) Crim. 3 oct. 1844, Bull. crim., no 336.

(3) Crim. 23 janv. 1835, S. 1835. I. 565 – Crim. 26 juill. 1983, no 83-91.899  , Bull. crim., no 228; D. 1984. IR 32.

(4) Crim. 9 janv. 1840, Bull. crim., no 11.

(5) Civ. 2e, 7 janv. 2010, no 08-14.378  , Bull. civ. II, no 3; D. 2010. 212  ; Dr. pénal 2010. no 29.

(6) CEDH 15 déc. 2011, req. no 28198/09  , Mor c/France, D. 2012. 100, obs. Lavric; JCP 2012. 26, obs. Pastre-Belda;
AJDA 2012. 143  , obs. Burgorgue-Larsen; D. 2012. 667, note François  ; RSC 2012. 260, note Marguénaud, Dreyer;
Dr. pénal 2012. Chron. 3  .

( 7 ) aussi : L. François, « La liberté d'expression de l'avocat confrontée à son obligation de respect du secret
professionnel », D. 2012. 667  .

(8) V. Marguennaud, préc.

131.45. Textes spéciaux. 

Certains textes intéressent la procédure antérieure à l'audience, et apportent des restrictions à la liberté de la presse.

L'alinéa 1er de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 « interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende de
3 750 euros ». Il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du
CSM à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière
disciplinaire à l'encontre de magistrats (C. pr. pén., art. 38, al. 2). Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2014  (1), la
chambre criminelle reproche à une cour d'appel, qui avait relaxé deux journalistes ayant publié des extraits d'un rapport
d'expertise alors que l'information judiciaire était en cours de l'infraction prévue par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881,
de ne pas avoir recherché si la publication ne méconnaissait pas la présomption d'innocence de la requérante.
L'article 14 alinéa 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par la loi du 24 mai 1951, interdit « la publication par le
livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou par quelque autre manière, de tout texte ou de toute illustration
concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants ». Par ailleurs, l'article 39 bis, de la loi du 29 juillet 1881,
modifié par la loi du 28 novembre 1955, interdit la publication par les mêmes moyens des informations concernant la
fugue ou le suicide des mineurs ou ayant quitté ses parents ou victime d'une infraction.

Enfin, l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, qui modifiait l'article 70 du Code d'instruction criminelle interdisait de publier,
avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article
précité (C. pr. pén., art. 85)  (2). Mais la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 27 mars 2001 que cette disposition
était contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme  (3). La loi du 2 juillet 1931 a été
abrogée par l'article 53 de la loi du 9 mars 2004.

L'article D. 32 du Code de procédure pénale ne s'applique qu'après la clôture de l'information par une ordonnance de
non-lieu. Il est ainsi rédigé : « Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de
non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le
procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle
des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale ». L'article L. 82 du Livre des procédures fiscales permet au
ministère public de communiquer les dossiers à l'administration à l'occasion de toute instance civile ou criminelle. L'article
L. 101 du même Livre imposant à toute autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances tout indication
qu'elle peut recueillir qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle
même terminée par un non-lieu, l'administration fiscale a pu obtenir régulièrement copies de pièces recueillies après mise
en œuvre de son droit de communication (4).

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les
procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le Conseil est saisi, ce qui suspend le
cours de la prescription. Le Conseil, consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles, peut donner un
avis (5).

En revanche, en imposant aux gardes-chasses nationaux de transmettre aux présidents des fédérations
départementales de chasseurs une copie des procès-verbaux d'infractions dressés par leurs soins, le directeur de l'Office
national de la chasse méconnaît les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale aux termes duquel « sauf
dans les cas où la loi en dispose autrement […] la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète » (6).

Notes
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(1) Crim. 28 janv. 2014, no 12-88.430  , Bull. crim., no 25; AJ pénal 2014. 305  ; Dr. pénal 2014. no 58, note M. Véron.

(2) Crim. 25 janv. 1973, no 72-91.193  , Bull. crim., no 43 – Crim. 18 déc. 1975, no 74-91.605  , Bull. crim., no 290.

(3) Crim. 27 mars 2001, no 01-80.275  , Bull. crim., no 81.

(4) Crim. 10 avr. 2002, nos 00-30.122  , 00-30.138  , NP.

(5) Ord. no 86-1243, 1er déc. 1986, JO 9 déc., p. 14773, art. 26.

(6) CE 6e et 2e sect. réun., 8 mars 1999, req. no 187652  , Assoc. pour la protection des animaux sauvages, D. 1999.
IR 108  .

131.46. Communiqués de presse. 

Dans toute information, même s'il s'agit de mineurs de dix-huit ans, le juge d'instruction ou le procureur de la République
peuvent remettre à la presse des communiqués en vue de leur diffusion, dans le but de faire avancer les recherches
(signalements, photographies, portraits robots, numéros d'immatriculation, appels à des témoins éventuels).

Les conférences de presse, tenues par le juge d'instruction ou le procureur de la République, pouvaient être considérées
comme prohibées. C'est ce que rappelait l'article C. 23 : « La pratique parfois constatée jadis, de la conférence de presse
au cours de l'enquête ou de l'information, doit être rigoureusement proscrite ».

Mais la Chancellerie se montrait assez accommodante à l'égard des simples communiqués. Elle indiquait dans l'article
C. 23 : « Il pourra être utile, dans certains cas, de rectifier des erreurs pouvant figurer dans les renseignements de
presse. Le procureur de la République peut, à cet égard, s'il l'estime nécessaire, fournir à la presse un communiqué écrit
concernant les faits ayant motivé la poursuite; il en réfère, le cas échéant, au procureur général ». L'article 11 a été
modifié par la loi du 15 juin 2000 : « Afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre
fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction
ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le
bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

131.47. Secret de polichinelle. 

C'est ainsi que le professeur Garraud qualifiait le secret de l'instruction (1). De tout temps, les grandes affaires
criminelles ont passionné les foules.

À la fin du siècle dernier déjà, lors de l'instruction du procès de l'assassin Vacher, qui par ses crimes atroces sur les
jeunes bergers et bergères terrorisa les campagnes, auquel la presse attribuait plus de cent crimes et qui en reconnut
douze (il fut exécuté le 31 décembre 1898 à Bourg-en-Bresse), son juge d'instruction Fourquet Émile fut littéralement
assailli par les journalistes, qui n'hésitaient pas à traverser l'Atlantique  (2). Vacher, né le 16 novembre 1869 à Beaufort
(Isère), ancien séminariste, devenu trimardeur, assassina un nombre incalculable de jeunes bergers et bergères, qu'il
éventrait ensuite (une cinquantaine, selon son juge). Marcheur infatigable, il parcourut plusieurs fois la France en tous
sens. Il séparait, à la faveur de longues randonnées nocturnes, par d'incroyables distances, le lieu de ses crimes de celui
de ses établissements successifs, et échappa ainsi longtemps aux soupçons. La générosité de la Chancellerie ne parut
pas au juge Fourquet à la hauteur du service rendu : il lui « tira sa révérence ». C'est le sujet qui a inspiré le film Le juge
et l'assassin (3).

L'instruction de l'assassinat de la jeune Brigitte Dewèvre, le 5 avril 1972, à Bruay-en-Artois, provoqua le même
phénomène; le pays tout entier fut instruit, heure par heure, de tous les détails de l'information. L'affaire de l'assassinat
de l'enfant Grégory Villemin, le 16 octobre 1984, dans les Vosges, en est un autre exemple.

Lors de l'instruction de l'affaire de corruption OM-VA par exemple, non seulement chacun a été tenu au courant de tous
les détails de l'information, mais en plus et simultanément s'est déroulée sur la place publique sur les marches du palais
une enquête parallèle, alimentée par les témoins qui révélaient aux journalistes la teneur des déclarations qu'ils allaient
faire devant le juge d'instruction qui les avait convoqués, et qui était le dernier informé ! C'est pourquoi François Saint-
Pierre peut plaisamment affirmer que « Dans la vie judiciaire, le seul secret bien gardé reste aujourd'hui encore celui… de
l'origine d'une fuite ! » (4).

Les multiples affaires de corruption et d'abus de biens sociaux impliquant des hommes politiques, qui ont vu le jour ces
dernières années, ont donné à la question du secret de l'instruction un regain d'intérêt.

Notes

(1) Garraud, III, no 768.

(2) E. Fourquet, Vacher, par son juge d'instruction, Besançon, 1934.

(3) sur ce film : Ch. Guéry, Justices à l'écran, « Questions judiciaires », PUF, 2007.

(4) F. Saint-Pierre, Guide de la défense pénale, 7e éd., « Guides Dalloz », 2012, no 327.43.

131.48. Violation du secret des sources des journalistes. 

L'article 2 de la loi de 1881 (1) prévoit désormais que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice
de leur mission d'information du public. Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources
que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et
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proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le
journaliste de révéler ses sources. Le texte prévoit qu'est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources
le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en
raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces
sources. Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du
crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du
fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. Il convient donc
d'être vigilant sur ce point dès lors que la recherche d'une éventuelle violation de secret de l'instruction ou de l'enquête
risquerait de poser question au regard de l'application du texte précité. Une affaire largement médiatisée en 2011 dans
la région parisienne l'a souligné avec une particulière acuité (sur les nouvelles règles de perquisition, v. ss no  222.64) 
(2). Dès lors que l'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un
impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but
légitime poursuivi, les réquisitions visant à des investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes en cause, et
celles des pièces dont elles étaient le support nécessaire, sont annulées (3). En effectuant des perquisitions et des
saisies dans les locaux des journaux L'Équipe et Le Point, ainsi qu'au domicile de journalistes accusés de violation du
secret de l'instruction et de recel, la France a violé l'article 10 de la Convention et a été condamné à ce titre par la CEDH
le 28 juin 2012 (4). La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources n'est pas un simple privilège
qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à
l'information. La saisie et le placement sous scellés des listings des appels des journalistes ainsi que les perquisitions
opérées à leurs domiciles, les perquisitions et saisies opérées aux sièges des journaux Le Point et L'Équipe furent
réalisés sans que soit démontrée l'existence d'un besoin social impérieux. Ces mesures litigieuses ne représentaient pas
des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société
démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10. Dans une affaire
dans laquelle la chambre de l'instruction avait prononcé l'annulation de pièces de la procédure au motif qu'avait été
requise, des opérateurs téléphoniques, la fourniture des factures détaillées des lignes téléphoniques de journalistes
soupçonnés d'avoir bénéficié d'informations transmises par des personnels de police, la chambre criminelle a cassé la
décision, le 14 mai 2013 (5) : « en se déterminant ainsi sans mieux s'expliquer sur l'absence d'un impératif
prépondérant d'intérêt public, alors que la violation du secret de l'instruction reprochée imposait de rechercher les
auteurs de cette infraction […], sans caractériser plus précisément le défaut de nécessité et de proportionnalité des
mesures portant atteinte au secret des sources des journalistes au regard du but légitime poursuivi et en faisant à tort
référence à l'obligation d'obtenir l'accord des journalistes pour procéder aux réquisitions litigieuses alors qu'un tel accord
n'est nécessaire que si ces professionnels sont directement requis de fournir des informations, la chambre de
l'instruction n'a pas justifié sa décision ». Selon Emmanuel Dreyer, la position de la chambre de l'instruction qui avait
pensé que les seules « supputations de la partie civile » ne pouvaient justifier une atteinte aux sources des journalistes
est plus proche de la jurisprudence européenne  (6) tandis qu'à suivre la position de la chambre criminelle, la loi du
4 janvier 2010 n'apporterait qu'une faible protection aux journalistes (7). Peu de temps après, la chambre criminelle a
cassé un arrêt de la chambre de l'instruction pour avoir refusé d'annuler les mesures d'investigation diligentées à
l'encontre d'un journaliste (investigations téléphoniques, exploitation de matériels informatiques, réquisitions bancaires,
perquisition à son domicile, saisies d'une clé USB, d'un ordinateur et d'un appareil de photographie) pour identifier des
fonctionnaires de police, qui étaient en l'espèce suspectés de lui avoir communiqué des pièces issues d'une procédure
d'instruction ouverte du chef d'évasion (8). La chambre de l'instruction avait estimé que « la recherche et la découverte
des policiers qui avaient pu, en communiquant à des journalistes des informations sur l'affaire, se rendre coupables de
violation du secret professionnel, correspondaient bien à l'impératif prépondérant d'intérêt public visé tant par l'article 2
de la loi du 29 juillet 1881 que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme sur le secret des
sources des journalistes ». La chambre criminelle a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas démontré que les
atteintes reprochées relevaient bien d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que celle-ci n'avait pas non plus
démontré que « d'autres mesures que la perquisition et les saisies opérées au domicile de l'intéressé auraient été
insuffisantes pour rechercher l'existence d'une éventuelle violation du secret professionnel, et en identifier les auteurs ».
Selon Olivier Mouysset « la lecture comparée des deux arrêts rapportés (9) enseigne donc combien se révèle délicate
la tâche des juridictions du fond – pour les juges d'instruction lorsqu'il s'agit de déterminer la nature exacte des actes à
accomplir en vue de la manifestation de la vérité, et pour les chambres de l'instruction, lorsqu'il leur appartient
d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte aux sources des journalistes –, et combien cette situation peut se
révéler source d'insécurité juridique ». Dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2014, la cour estime
que l'atteinte au secret des sources fait nécessairement grief aux requérants, directeur de publication et journalistes 
(10).

Notes

(1) L. 29 juill. 1881, art. 2, mod. par L. no 2010-1, 4 janv. 2010, art. 1, JO 5 janv., p. 272.

(2) V. P. Buisson, « Protection du secret des sources des journalistes », Procédures 2010, no 45 – aussi : Ph. Bonfils,

« Loi no 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes », RSC 2010. 457   –
J. Bossan, « La protection du secret des sources des journalistes en procédure pénale », Dr. pénal 2010. Étude 14 –
E. Derieux, « Secret des sources des journalistes – À propos de la loi du 4 janvier 2010 », JCP 2010. Aperçu rapide 40.

(3) Crim. 6 déc. 2011, no 11-83.970  , Bull. crim., no 248; JCP 2012. 102; D. 2012. 17, obs. Lavric  ; ibid. 765, obs.

Dreyer; RSC 2012. 191, note Danet   – v. ss no  131.02.

(4) <alin>CEDH 28 juin 2012, req. no 15054/07  , Ressiot et a. c/France, D. 2012. 2282, note E. Dreyer  ; AJDA 2012.
1726, obs. L. Burgorgue-Larsen  ; Constitutions 2012. 645, obs. D. de Bellescize  ; RSC 2012. 603, obs. J. Francillon 

.</alin>

(5) Crim. 14 mai 2013, no 11-86.626  , Bull. crim., no 106; D. 2013. 1279  ; JCP 2013. 676, obs. E. Derieux; AJ pénal
2013. 467, note J. Lasserre Capdeville  ; RSC 2013. 576, obs. J. Francillon  ; Gaz. Pal. 2-3 oct. 2013, p. 22, obs.

P. Piot; RSC 2013. 576, obs. J. Francillon  ; Procédures 2013, no 220, obs. S. Chavent-Leclère – aussi : O. Mouysset,
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« Un an de droit pénal de la presse », Dr. pénal 2014. Chron. 6.

(6) CEDH 28 juin 2012, req. no 15054/07  , préc.

(7) D. 2014. 508  .

( 8 ) Crim. 25 févr. 2014, no 13-84.761  , Bull. crim., no 54; AJ pénal 2014. 434, obs. J. Lasserre Capdeville  ;

Procédures 2014, no 126, note J. Buisson – aussi : O. Mouysset, « Un an de droit pénal de la presse », Dr. pénal 2014.
Chron. 6.

(9) O. Mouysset, art. préc., Dr. pénal 2014. Chron. 6.

(10) Paris, 27 juin 2014, no 2013/09406, AJ pénal 2014. 584  , obs C. Renaud-Duparc.

131.49. Conformité de l'article 11 du Code de procédure pénale à la Convention européenne des droits de
l'Homme. 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'en l'état des énonciations de la cour dont il résulte que les
prévenus ont été poursuivis pour avoir divulgué le contenu demeuré confidentiel de pièces d'une information en cours,
mesure justifiée par les impératifs de protection des droits d'autrui, au nombre desquels figure la présomption
d'innocence, par la préservation d'informations confidentielles, ainsi que par la garantie de l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision de condamnation du journaliste pour recel de violation de secret
de l'instruction ou du secret professionnel au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme  

(1).

La violation du secret de l'instruction, réalisée par publication de photographies prises par des enquêteurs, constitue un
recel résultant du délit commis par un auteur non identifié  (2).

Notes

(1) Crim. 19 juin 2001, no 99-85.188  , Bull. crim., no 149; D. 2002. Somm. 1463, obs. Pradel  ; JCP 2002. II. 10064,
concl. Commaret, av. gén.

(2) Crim. 13 mai 1991, no 90-83.520  , Bull. crim., no 200; RSC 1992. 312  .

131.50. Délit prévu par l'article 434-7-2 du Code pénal. 

La loi du 9 mars 2004 a prévu un nouveau délit ainsi rédigé : « Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour
toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance en application des dispositions du Code de procédure
pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler,
directement ou indirectement ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées comme auteurs,
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à
entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende ». Son application lors de la mise en examen et en détention d'un avocat à Toulouse dans le
cours de l'année 2005 a causé quelques remous et ce texte a été revu par la loi du 12 décembre 2005 (art. 36 I) (1). Il
est désormais ainsi rédigé :

« Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en
application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en
cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles
d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette
révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des
dispositions de l'article 706-73 du Code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 euros d'amende. L'adverbe « sciemment » ajouté au texte initial, nécessite d'établir le caractère intentionnel de
la révélation. La baisse de la pénalité encourue ne permet plus, sauf dans le cadre de l'alinéa 2 du texte, de placement
en détention provisoire.

Notes

(1) L. no 2005-1549, 12 déc. 2005, JO 13 déc., p. 19152.

SECTION 5 -  Effets de la violation du secret de l'instruction

131.61. La violation du secret de l'instruction n'est, en principe, pas sanctionnée par une nullité. 

Elle ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'elle est extérieure à celle-ci (1); elle ouvre seulement
droit, pour celui qui s'en prétend victime, au recours prévu par l'article 9-1 du Code civil (2). Si la présence d'un
stagiaire non assermenté lors de l'interrogatoire de première comparution constitue une violation du secret de
l'instruction, cette violation n'entraîne pas la nullité de l'acte, le mis en examen ou son conseil n'ayant formulé aucune
opposition à cette présence et s'en étant rapporté, devant la chambre d'accusation, sur la demande d'annulation
présentée par le procureur de la République pour ce motif. L'irrégularité, résultant de la présence d'un tiers, n'a pas
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porté atteinte aux intérêts du demandeur (3).

Notes
(1) Crim. 24 avr. 1984, [*], D. 1986. 125, note Cosson.

(2) Crim. 30 avr. 1996, no 96-80.829  , Bull. crim., no 183; Gaz. Pal. 1996. 2. Chron. dr. crim. 137.

(3) Crim. 27 avr. 2000, no 00-80.420  , Bull. crim., no 170; JCP 2000. IV. 1941.

131.62. Exception au principe. 

Une violation du secret de l'instruction, si elle est non pas postérieure, mais concomitante à l'accomplissement d'un acte
de procédure, est de nature à en altérer la validité, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits des parties. Justifie sa
décision, la chambre d'accusation qui, après avoir constaté qu'un journaliste accompagnait les policiers lors de la
perquisition et de saisies qu'ils avaient filmées, relève que la violation du secret de l'instruction ainsi commise était
invoquée, par la personne mise en examen, à seule fin d'étayer ses propres déclarations et qu'elle ne pouvait dès lors
conduire à l'annulation de la procédure  (1). A contrario, un acte pourrait faire l'objet d'annulation si une atteinte aux
droits des parties en était résultée.

Un avis d'information et de recherche de témoins et victimes diffusé dans la presse par les enquêteurs sur commission
rogatoire d'un juge instruction constitue une violation du secret de l'instruction ayant porté atteinte aux intérêts de la
défense justifiant l'annulation du procès-verbal de réquisition de l'organe de presse et de tous actes d'information
subséquents, dès lors que les informations communiquées et les termes employés dans cet avis ne pouvaient laisser
planer aucun doute sur l'identité et sur la culpabilité du mis en examen qui était nommément désigné, et qu'ainsi a été
violé le principe de la présomption d'innocence  (2).

Notes

(1) Crim. 25 janv. 1996, no 95-85.560  , Bull. crim., no 51; D. 1996. Somm. 258, obs. Pradel  ; JCP 1996. IV. 1021; Dr.

pénal 1996. Chron. 39, rapp. de Larosière de Champfeu (v. les attendus ss no  131.02).

(2) Bordeaux, ch. acc., 28 sept. 2000, BICC 540, no 843.

SECTION 6 -  L'instruction est en principe facultative

131.71. Régime antérieur. 

La forme impérative de l'article 47 du Code d'instruction criminelle, « le procureur de la République sera tenu », rendait
l'instruction obligatoire au cas de délit comme au cas de crime. Dans la pratique, les délits n'entraînaient que
facultativement l'ouverture d'une information. L'instruction n'avait jamais lieu sur une contravention originairement
considérée comme telle  (1). La contravention, considérée comme un délit, était renvoyée devant le juge de police  
(2). La constitution de partie civile devant le juge d'instruction n'était pas possible du chef d'une contravention (3).

Notes

(1) C. instr. crim., art. 22, 47, 63, 145 – Le Poittevin, art. 63, no 28.

(2) C. instr. crim., art. 129 – Crim. 4 janv. 1900, Bull. crim., no 1.

(3) Crim. 18 avr. 1929, DP 1930. 40.

131.72. Régime actuel. 

L'article 79 du Code de procédure pénale est ainsi conçu : « L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de
crime; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délits; elle peut également avoir lieu en matière de
contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44 ». Ainsi, le Code de procédure
pénale maintient les règles antérieures concernant les crimes et les délits, l'instruction étant obligatoire pour les
premiers et facultative pour les seconds. Mais le Code de procédure pénale a introduit à l'égard des contraventions une
innovation importante. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une information. La loi ne pose toutefois une réserve qu'en
matière de contravention, une information peut seulement être ouverte sur les réquisitions du ministère public; la partie
lésée, par une constitution de partie civile, ne pourrait pas provoquer l'ouverture d'une telle information (C. pr. pén.,
art. 85) (1). Mais elle peut se constituer en cours d'information (2).

Si l'instruction est facultative en matière de délit, il est cependant des cas où elle est obligatoire. Il en est ainsi
notamment pour les mineurs, qui ne peuvent être poursuivis par la voie de la comparution immédiate ou par celle de la
citation directe : le procureur de la République saisit de l'information, soit le juge d'instruction, soit le juge des enfants
(ord. 2 févr. 1945, art. 5, al. 2 et 3 – la loi du 9 septembre 2002 a néanmoins mis en place une procédure de jugement à
« bref délai », ord., 2 févr. 1945, art. 14-2).

Une instruction était encore obligatoire sous l'empire des anciens articles 679 à 681 du Code de procédure pénale, qui
prévoyaient un privilège de juridiction pour les magistrats et certains élus et qui excluaient l'emploi de la citation directe  

(3). Mais ces textes ont été abrogés par la loi du 4 janvier 1993. La loi du 15 janvier 1963 rendait l'information
obligatoire en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'État. Mais elle a été également abrogée par la loi du
4 août 1981.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Notes

(1) Crim. 23 avr. 1971, no 70-92.577  , Bull. crim., no 115.

(2) Crim. 28 oct. 1974, no 74-91.732  , Bull. crim., no 304.

(3) Crim. 15 janv. 1979, no 78-91.812  , Bull. crim., no 22 – Crim. 23 nov. 1983, no 83-92.893  , Bull. crim., no 313; D.

1984. 295, note Chambon – Crim. 7 mai 1991, no 90-84.122  , Bull. crim., no 195.

131.73. Appréciation des circonstances. 

En matière délictuelle, où l'information est facultative, en l'absence de toute directive donnée par le législateur,
l'opportunité de l'ouverture d'une information est laissée à l'appréciation du procureur de la République. Une information
sera requise toutes les fois que la complexité ou la gravité de l'affaire la rendra nécessaire. Elle le sera également toutes
les fois que la détention provisoire ou une mesure d'instruction de la seule compétence du juge d'instruction apparaîtra
nécessaire. Il n'appartient pas aux juges, sans excès de pouvoir, de critiquer la mise en mouvement de l'action publique
par le ministère public, quant à son opportunité  (1).

Les informations réagissent indirectement les unes sur les autres, au sein d'un même tribunal. Leur fréquence est
nécessairement fonction de la densité de celles qui sont déjà en cours. Les informations trop nombreuses traînent en
longueur et perdent toute efficacité. Mais un tel motif, étranger à la loi pénale, ne saurait jamais justifier un refus
d'informer. La surcharge, temporaire ou permanente, est seulement de nature à donner lieu à l'adjonction d'un magistrat
temporaire, dans les formes de l'article 50, ou à la nomination d'un magistrat titulaire. Les affaires correctionnelles
donnant lieu à information sont en diminution constante.

Notes

(1) Crim. 21 mai 1979, no 78-92.205  , Bull. crim., no 178 – aussi : Crim. 12 mai 1992, no 92-81.080  , Bull. crim.,

no 186.
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