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        Paris, le 30 octobre 2013  

  

 

Observations de l’USM 

Sur la proposition de loi n°13 

Portant réforme de la comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité 

 
        

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux 

et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

En 2004, l’USM avait manifesté son inquiétude à l’occasion de l’introduction en droit français de 

la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité. 

 

Ses préoccupations rejoignaient alors pour partie certains arguments développés dans l’exposé des 

motifs de la présente proposition de loi.  

 

Depuis les juridictions et les barreaux se sont approprié la procédure de CRPC, transformant ce 

qui risquait d’être un plea bargaining anglo-saxon en une vraie procédure simplifiée, respectant 

les principes du contradictoire et du procès équitable fixés par la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme. 

 

A l’occasion de l’examen des projets de loi envisageant l’élargissement de la CRPC, l’USM a 

toujours fait valoir au Parlement la nécessité de respecter ces principes, mais également la place 

de la victime. Ainsi, en 2011 elle s’était opposée à l’élargissement aux délits d’atteintes aux 

personnes les plus graves ; le législateur avait alors, par la loi du 13 décembre 2011, étendu la 

procédure de CRPC à l’ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue, mais en excluant 

les homicides involontaires, ainsi que les violences et atteintes sexuelles punies de plus de 5 ans 

d’emprisonnement, conformément aux propositions de l’USM. 

 

A ce jour, l’USM considère que, si des améliorations à la marge peuvent toujours être envisagées, 

la procédure de CRPC respecte les divers intérêts en jeu.  

 

Elle a néanmoins rappelé à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, programme 166 : 



« Il ressort des documents budgétaires que les parquets se sont adaptés à cette situation de 

pénurie, notamment par un recours accru aux procédures simplifiées (CRPC et ordonnances 

pénales), ce qui a permis, après une période d’augmentation du délai de traitement des affaires 

délictuelles entre 2003 et 2008 (passant de 11 à 12,8 mois) d’amorcer une baisse de ce délai 

depuis 2009 pour atteindre en 2013 un délai de 12,1 mois. Le gouvernement rappelle que 

l’augmentation du périmètre des ordonnances pénales devrait permettre encore de réduire ces 

délais.  

L’USM tient à préciser que l’amélioration des délais de traitement ne doit pas avoir pour 

conséquence une baisse de la qualité de la réponse donnée au justiciable. Ainsi, les dispositions 

prises pour traiter coûte que coûte les contentieux dans des délais raisonnables en gérant au 

mieux la pénurie ne doivent pas être considérées comme le mode normal de traitement des 

affaires.  

Si ces procédures simplifiées ont, incontestablement, un intérêt dans un certain nombre de 

contentieux, elles ont aussi démontré leurs limites dans la lutte contre la récidive et surtout par le 

fait qu’elles excluent la victime du processus penal”. 

 

Tout est donc question d’usage raisonnable et d’opportunité dans le choix de ce mode de 

poursuite. 

 

A l’inverse, supprimer cette procédure simplifiée, ou en restreindre exagérément l’accès ne ferait 

qu’engorger encore plus les juridictions. 

 

I - Article 1
er

 : limitation du champ d’application de la CRPC  

 

L’article 1
er

 propose de modifier l’article 496-7 CPP. 

 

En l’état, tout délit, quelle que soit la peine encourue, et y compris en état de récidive légale, peut 

faire l’objet d’une CRPC. Suite à cette extension, par la loi du 13 décembre 2013, ont néanmoins 

été prévues des exceptions : 

- Pour les mineurs de dix-huit ans, les délits de presse, d'homicides involontaires, les délits 

politiques ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi special ; 

- Pour les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et 

d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont 

punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans. 

 

La présente proposition envisage de réserver la CRPC aux délits punis de peines inférieures ou 

égales à 3 ans, et de l’exclure lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale. 

 

Pour l’USM, la proposition de loi part d’un postulat erroné largement développé dans l’exposé des 

motifs : le ministère public recherchait à tout prix l’aveu pour contourner le tribunal, et la CRPC 

« indui(rait) une véritable opacité », puisque se déroulant dans le bureau du procureur de la 

République. « Le pouvoir de la détermination de la culpabilité et de la sanction appartient 

désormais au parquet alors que la CEDH (arrêt Moulin) rappelle que parquet n’est pas une 

autorité judiciaire ».  

 

L’USM tient à rappeler que les représentants du ministère public en France sont des magistrats à 

part entière, alternant souvent fonctions du siège et du parquet durant leur carrière, empreints du 

respect du contradictoire et du procès équitable.  

 

Si la CEDH a en effet déjà condamné la France, considérant que les membres d’un ministère 

public n’étaient pas autorité judiciaire, en ce qu’ils dépendent hiérarchiquement du ministre de la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DFCC8784BBF765419B88E914E9BA97BF.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417616&dateTexte=&categorieLien=cid


Justice, c’est le statut qui est en cause et il appartient donc au législateur de remédier à cette 

difficulté en adoptant la réforme constitutionnelle sur l’indépendance du parquet.  

 

Au quotidien, les magistrats du parquet n’ont aucun intérêt personnel à forcer aux aveux, ou à 

violer les droits de la défense ; ils y ont d’autant moins intérêt qu’ils savent que c’est alors la 

nullité de la procédure qui est encourue, et autant de travail à refaire.  

 

Le principal reproche pouvant être fait à la procédure de plaider coupable à l’anglo-saxonne est 

bien justement que les représentants du ministère public ont tout intérêt à négocier dans un certain 

nombre d’affaires, leur réélection dépendant du bon taux d’élucidation des affaires : de plus, la 

défense y est dépourvue de moyens, devant financer elle-même les contre-enquêtes, ce qui 

dissuade le plus souvent les justiciables démunis de clamer leur innocence, a fortiori dans des 

affaires criminelles. Enfin, le ministère public propose l’arrangement en cours d’enquête ce qui 

n’est pas le cas en France. 

 

Si perfectible qu’elle soit, notre procédure est contradictoire et l’aide juridictionnelle garantit aux 

plus démunis de pouvoir solliciter des investigations complémentaires. Contrairement à ce qui est 

indiqué dans l’exposé des motifs, le ministère public ne propose pas une peine réduite en échange 

d’aveux, en cours d’enquête ; ce n’est qu’à l’issue des investigations qu’il sélectionne des 

procédures dans lesquelles les faits sont reconnus pour, le cas échéant, et s’il estime cette 

procédure adaptée, avoir recours à la procédure de la CRPC. Les éléments étayant la culpabilité 

doivent avoir été recueillis en amont, la procédure ne pouvant être complétée en cas d’échec de la 

CRPC. L’esprit est donc bien différent de celui qui prévaut dans le droit anglo-saxon. 

 

Surtout, la procédure de la CRPC ne se fait pas dans l’opacité : 

- D’une part l’avocat a déjà pu intervenir en garde à vue. La réforme de la garde à vue du 14 

avril 2011 a rappelé l’impossibilité de s’auto incriminer. Dès lors, des aveux reçus hors la 

présence de l’avocat n’ont qu’une valeur très relative s’ils ne sont étayés par aucun 

élément de preuve.   

- D’autre part, les aveux doivent une nouvelle fois être reçus dans le bureau du procureur, 

certes, mais en présence de l’avocat, qui doit aussi être présent pour accepter ou non la 

proposition de peine 

- Enfin, le juge a toute liberté de refuser l’homologation si, à la lecture de la procédure, il a 

le moindre doute sur la culpabilité du prévenu, le refus d’homologation ne portant pas 

uniquement sur le refus d’homologation de la peine. 

 

L’USM ne peut donc laisser dire sans réagir qu’« en supprimant la diminution automatique de 

peine, la présente proposition de loi a pour ambition de moraliser cette procédure et de redonner 

à la personne poursuivie le libre choix de reconnaitre les faits ».  

 

A – L’exclusion pour les délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement 

 

1 - Sur la forme 

 

Il apparait redondant de préciser au 1° que la CRPC est possible pour tous les délits punis d’une 

peine inférieure ou égale à trois ans et, au 2° de préciser que cette voie procédurale est exclue 

pour certains délits (atteintes aux personnes) punis de plus de trois ans d’emprisonnement. 

 

Si tel devait être le choix du législateur, le texte gagnerait en clarté, puisque les atteintes aux 

personnes, au même titre que les autres délits, ne pourraient se voir appliquer la CRPC dès lors 

que la peine encourue est supérieure à 3 ans. 

 



 2 - Sur le fond 

 

L’USM n’est pas favorable à une telle modification. 

 

D’une part, le principe en droit français est celui de l’individualisation des poursuites et des 

peines. La notion de « petite délinquance » n’est pas une notion juridique et depuis 1994 et la 

refonte du code pénal, le tribunal qui reconnaît une personne coupable d’une infraction a le choix 

de tout un éventail de réponses, depuis la dispense de peine jusqu’au maximum encouru par la loi 

en fonction des circonstances des faits et de la personnalité de l’auteur. 

 

Parmi les délits exclus de cette procédure si la proposition était votée figureraient tous les vols 

commis avec une circonstance aggravante (vol avec dégradations, avec effraction….) qui 

alimentent les juridictions, punis de 5 ans d’emprisonnement et relevant habituellement du 

tribunal correctionnel statuant à juge unique.  

 

Figureraient en outre un certain nombre de faits recevant une qualification pénale punie plus 

sévèrement par la loi, et qui, en pratique, ne font l’objet d’un traitement en CRPC que lorsqu’ils 

sont d’une gravité relative. Ainsi, la cession ou l’offre de produits stupéfiants est punie par la loi 

de 10 ans d’emprisonnement, quelle que soit la quantité de produits ou le type de drogue. Exclure 

la CRPC conduirait de fait les parquets, faute de pouvoir réunir une composition collégiale pour 

juger l’ensemble de ces faits, à abandonner toute poursuite pour ce type d’infractions. 

 

Le risque est grand que, faute de pouvoir renvoyer ces dossiers devant le tribunal, il soit 

finalement fait choix de la voie de l’ordonnance pénale, sans la solennité de l’audience et son effet 

pédagogique, et sans transparence.  

 

L’USM considère qu’il faut faire confiance aux magistrats pour apprécier, en opportunité, des cas 

où le recours à la procédure simplifiée doit être écarté, soit à raison de la gravité intrinsèque des 

faits, soit à raison de la nécessité de laisser toute sa place à la victime (que ce soit parce qu’il 

apparait, au vu de la nature des faits, nécessaire qu’elle puisse assister à l’ensemble des débats ; 

qu’une confrontation à l’audience soit nécessaire pour statuer sur la culpabilité, permettre une 

prise de conscience par le prévenu des conséquences de l’infraction de nature à éviter la récidive, 

ou apprécier la nature de la peine à prononcer –interdictions d’entrer en contact, obligation 

d’indemnisation….- ; qu’une expertise soit nécessaire…). 

 

Les représentants du ministère public sont des magistrats à part entière, habitués à apprécier de 

l’opportunité des poursuites et du mode de poursuites. Le magistrat du siège a la possibilité de 

refuser l’homologation s’il lui semble que les faits doivent être soumis à une composition de 

jugement « classique », et non pas seulement lorsque la peine proposée ne lui parait pas adaptée. 

L’ensemble de la procédure se déroule sous le contrôle de l’avocat, obligatoire. 

 

B – L’exclusion des cas de récidive 

 

De la même manière, l’USM n’est pas favorable à l’exclusion des cas de récidive du champ 

d’application de la CRPC. Tout doit être question d’appréciation au cas par cas.  

 

Une part importante des CRPC, y compris lorsque la récidive est relevée, concerne des infractions 

au code de la route, pour lesquels les contestations sont rares en ce que les faits sont le plus 

souvent matériellement établies (défaut de permis de conduire, conduite sous l’empire d’un état 

alcoolique…). 

 

 



Il convient plus généralement de rappeler qu’il n’existe pas d’accords-cadres entre siège et 

parquet sur ce qui doit ou non passer en CRPC. Certes, ce point peut faire l’objet de discussions 

lors des assemblées générales, a fortiori lorsque les juges ont été amenés à rejeter un certain 

nombre d’homologations ou lors de modifications législatives. Le parquet reste néanmoins maître 

des poursuites. 

 

II - Article 2 : Suppression de la limitation de la durée de la peine prononcée à un an 

d’emprisonnement  

 

La proposition de loi prévoit de modifier l’article 495-8 du CPP aux fins de permettre, dans le 

cadre d’une CRPC, le prononcé de la peine maximale encourue (en l’état limitée à un an 

d’emprisonnement ou la moitié de la peine d’emprisonnement encourue). 

 

L’USM ne comprend pas la logique consistant à réduire les délits pour lesquels la CRPC est 

possible, au motif de l’  « opacité » de la procédure, tout en prévoyant d’aggraver le quantum de 

la peine que pourrait proposer le ministère public. 

 

L’argument invoqué dans l’exposé des motifs est que « le parquet proposera à la personne 

poursuivie, qui en échange, devra reconnaitre sa culpabilité, une peine automatiquement 

inférieure à la peine encourue, équivalant parfois au cinquième de la sanction seulement ». 

 

Il ne s’agit pas d’un échange : ce n’est que si la personne reconnait les faits, que le ministère 

public peut envisager la CRPC. Il négocie la peine, pas les aveux. Il n’a pas de prime liée au 

nombre d’aveux recueillis, ce que les magistrats français refuseraient sans conteste. 

 

Le ministère public n’orientera un dossier en CRPC que s’il estime que les faits et la personnalité 

du prévenu ne justifient pas une peine plus lourde qu’un an d’emprisonnement. Dans sa décision, 

c’est l’un des critères de choix, en opportunité, du mode de poursuite. 

 

Si, en théorie, la peine peut correspondre à 1/10
ème

 de la peine encourue (et non 1/5
ème, 

comme 

indiqué dans l’exposé des motifs, la CRPC, sauf exceptions, étant applicable à tout délit, y 

compris puni de 10 ans d’emprisonnement), la comparution devant le tribunal correctionnel 

n’entrainerait pas nécessairement le prononcé d’une peine 10 fois ni même 5 fois supérieure. 

 

Ne sachant pas la peine que le tribunal aurait prononcée à l’issue d’un débat complet, il est donc 

impossible de savoir si la peine proposée par le parquet est finalement moins sévère que celle 

qu’aurait prononcée le tribunal.  

 

D’autre part, si l’esprit de la loi vise à voir prononcer des peines plus faibles contre ceux qui 

reconnaissent les faits, cette « prime à l’aveu » n’empêche nullement le juge de refuser 

d’homologuer, soit, comme on l’a dit plus haut, s’il a un doute sur la culpabilité, soit, s’il estime 

que le quantum de peine ou la nature de la peine proposée sont manifestement en contradiction 

avec ce qui aurait été prononcé dans le cadre d’une procédure « classique », en application de la 

jurisprudence du tribunal.  

 

De fait, il est cohérent que le quantum des peines pouvant être proposé dans le cadre d’une 

procédure simplifiée soit limité, la loi garantissant ainsi toute dérive au profit du recours à la 

procédure pleinement contradictoire lorsque l’atteinte aux libertés envisagée est plus importante.  

 

C’est ainsi en connaissance de cause que le parquet orientera la procédure. 

 



III – Article 3 : Introduction d’une possibilité pour le juge de réduire le quantum de la peine 

proposée et présence obligatoire du parquet à l’audience d’homologation 

 

La PPL propose de prévoir la possibilité pour le juge saisi d’une requête en homologation de la 

proposition de peine acceptée par le prévenu en présence de son avocat  «  de prononcer une peine 

de même nature mais d’un quantum inférieur » et de rendre obligatoire la présence du parquet à 

l’audience d’homologation.  

 

L’un n’irait en effet pas sans l’autre. Prévoir la possibilité pour le juge de modifier la proposition 

de peine, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ne peut se concevoir hors la présence des parties, 

qu’il s’agisse de la défense ou de l’autorité de poursuites. Le procureur doit pouvoir faire valoir 

les arguments l’ayant conduit à faire cette proposition de peine si celle-ci est susceptible d’être 

modifiée. 

 

Toutefois l’USM est opposée à l’idée même que la proposition de peine puisse être modifiée, pour 

deux raisons : l’une tenant aux principes ; l’autre tenant à des considérations pratiques. 

 

- Les raisons de principe. 

 

Le juge, contrairement à l’avocat et au ministère public, n’était pas présent dans le bureau du 

parquet lors du débat qui a présidé au choix, par le parquet, de la peine proposée. Or, s’il estime 

que la peine proposée, que ce soit dans sa nature ou dans son quantum, n’est pas adaptée, la loi ne 

prévoit pas que puisse s’engager un nouveau débat devant lui.  

 

De plus, si le juge pouvait réduire le quantum de peine, pourquoi ne pas envisager qu’il puisse en 

modifier la nature, au profit d’une peine moins contraignante, voire même qu’il puisse relaxer 

sans autre débat, au bénéfice du doute ? 

 

Il nous apparait sain de conserver le système actuel : 

- soit le juge estime que la personne est coupable et est d’accord avec la peine proposée et il 

homologue ; 

- soit il est en désaccord avec un des points, et dans ce cas, il convient de réduire à néant la 

procédure engagée et d’organiser alors un débat complet, en présence du ministère public, de 

l’éventuelle partie civile, et de la défense, dans le cadre d’une audience « classique » comme les 

textes le prévoient actuellement. 

 

C’est la garantie que, à l’issue de ce débat, et chacun ayant pu faire valoir ses arguments, il soit 

statué en toute sérénité et impartialité tant sur la culpabilité que sur la peine. 

 

En ce sens, le fait que soit effacée du dossier toute trace d’une comparution sur reconnaissance 

préalable de culpabilité, de l’aveu du prévenu devant le ministère public, et de la proposition de 

peine formée par celui-ci est une garantie que le prévenu sera jugé « normalement », par un 

magistrat du siège n’ayant pas encore eu à connaitre de son dossier, qu’il ne se verra pas reprocher 

un changement de version sur les faits, garantissant ainsi sa liberté de reconnaitre ou non les faits, 

et évitant que la proposition de peine qu’il avait initialement acceptée ne vienne influencer la 

décision du juge. 

- Les raisons pratiques 

Comme indiqué plus haut, cette possibilité pour le juge de modifier la peine proposée et acceptée, 

sans renvoyer à une autre audience, ne pourrait se concevoir hors la présence des parties et donc 

du parquet, ce que la situation des juridictions ne permet pas en l’état. 



De la même manière, afin de sécuriser les conditions du recueil des aveux et de l’accord sur la 

proposition de peine, au-delà de la présence de l’avocat, il serait normal de prévoir que ce débat 

soit retranscrit sur procès-verbal par un greffier, garant du respect de la procédure et de ce que les 

déclarations actées sont bien conformes à ce qui s’est dit dans le cabinet. 

Si le juge, pourtant autorité judiciaire au sens de la CEDH, ne peut instrumenter sans greffier, il 

est étonnant que le législateur n’ait jamais envisagé que le ministère public soit assisté d’un 

greffier qui n’est prévu par aucun texte, pour aucune des très nombreuses missions du ministère 

public, que d’aucuns sont pourtant parfois enclins à diaboliser. 

L’état des effectifs ne le permet pourtant pas.  

Alors qu’en 2013, près de 10 % des postes de fonctionnaires étaient vacants dans les juridictions, 

se sont encore 259 postes de greffiers et 230 postes de fonctionnaires de catégorie C 

supplémentaires qui ne seront pas pourvus en 2014.  

Du côté des magistrats, 390 postes sont actuellement vacants (près de 5 % des postes localisés au 

parquet et au siège), ce chiffre devant atteindre 502 postes en 2014. La situation est encore plus 

difficile au parquet, puisqu’en 2012, le ministère estimait que 7,65% des postes y étaient vacants 

(1245 postes pourvus pour 1348 localisés). Ceci s’explique par les conditions de travail 

particulièrement dégradées, l’augmentation des compétences du parquet (+26% depuis 2006, à 

effectifs constants), la disponibilité exigée, nuit et week-end compris, sans possibilité de 

récupération des heures effectuées, indemnisées 40€ la journée et 46€ la nuit (rémunération brute 

avant impôts sur le revenu et plafonnée sur le mois).  

Selon l’exposé des motifs, en raison de la lourdeur du dispositif, la CRPC ne serait en rien un 

remède à la lenteur et à l’encombrement des juridictions et au contraire ralentirait l’ensemble de la 

chaine pénale.  

On peut dès lors se demander pourquoi les juridictions ont régulièrement recours à cette 

procédure, sauf à imaginer que, faute d’activité, magistrats et greffiers soient obligés de recourir à 

des procédures plus complexes pour s’occuper… 

Le fait est que la CRPC constitue un gain de temps d’audience pour les magistrats du siège, voire 

également pour le greffe, permettant de faire face à d’autres contentieux, notamment de nature 

civile. 

Elle reste lourde et chronophage pour le parquet, monopolisant environ l’équivalent d’un temps 

d’audience. Lui imposer d’assister en outre à l’audience d’homologation, alors qu’il n’y a plus de 

place ici pour un quelconque débat sur les faits ou sur la peine, revient à vider de son intérêt la 

procédure de CRPC. 

Les magistrats du siège et du parquet, de même que les fonctionnaires de greffe, subissent la 

situation de pénurie qui leur est imposée. Ils tentent néanmoins de faire face à l’ensemble de leurs 

missions. Le législateur a souhaité alléger et simplifier certaines procédures. Dans ce cadre, 

l’USM a toujours été vigilante au respect des droits des parties.  

Au lieu de leur permettre, à moyens constants, de dégager du temps pour les procédures les plus 

complexes, ces simplifications et allègements de procédure ont au contraire été le prétexte soit 

pour transférer à l’autorité judiciaire plus de contentieux, soit pour continuer de réduire les 

effectifs.  



L’USM a toujours prôné que les procédures accélérées ou simplifiées ne devaient pas être une 

modalité de gestion de stocks et devenir une modalité normale de traitement des procédures, la 

règle devant rester le débat en audience publique.  

Néanmoins, depuis 2004, la procédure de la CRPC a prouvé son utilité, permettant de donner une 

réponse pénale plus rapide dans les affaires les plus simples. Les intérêts du prévenu sont d’autant 

plus respectés que ses aveux auront dû être recueillis en présence de son avocat de manière 

renouvelée, le cas échéant en garde à vue, devant le procureur et devant le tribunal ; il peut  en 

outre interjeter appel de l’ordonnance d’homologation.  

Enlever aujourd’hui cet outil, ou le contraindre par des critères tellement stricts qu’il en perdrait 

tout intérêt, mettrait, sans étude d’impact et moyens adaptés, les juridictions dans l’incapacité de 

faire face à l’ensemble de leurs missions, l’essentiel des contentieux n’étant pas de nature pénale 

(civil, affaires familiales,…). 

IV - Article 4 : abrogation des dispositions de l’article 495-15-1 du CPP permettant au 

procureur de délivrer simultanément une convocation pour la CRPC et devant le tribunal 

correctionnel en cas de refus d’homologation.  

Cette proposition serait motivée par le fait que “la pression exercée sur le prévenu a été fortement 

renforcée par la modification législative en date du 12 mai 2009 créant l’article 495-15-1 et la 

possibilité d’une double convocation par la voie de la citation directe ou de la CPRC. En effet, le 

suspect n’a plus aucun doute sur le sort qui lui sera réservé s’il décide de refuser les peines 

proposées (…). Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent voir disparaitre cette 

prérogative laissée à la discrétion du parquet et qui, une fois encore, contraint le suspect à 

l’aveu ». 

 

L’USM ne reviendra pas sur l’ensemble des garanties procédurales entourant la procédure de 

CRPC et le recueil des aveux, déjà développés plus haut (absence d’ « échange peine réduite 

contre aveux », présence obligatoire de l’avocat à tous les stades, contrôle du juge, possibilité de 

faire appel…).  

 

Certes, du fait de la double convocation, le prévenu sait qu’en cas de refus, il comparaitra devant 

un tribunal. Il a néanmoins la garantie que ce tribunal le jugera sans avoir connaissance du fait 

qu’une CRPC a été proposée à l’intéressé ni du quantum de la peine proposée.  

 

Le parquet a certes fait choix d’une procédure simplifiée, mais néanmoins d’une voie de 

poursuite. Le prévenu peut-il réellement imaginer, qu’il ait ou non la convocation pour l’audience 

entre les mains, que les poursuites seront abandonnées du simple fait de son refus ? Si tel était le 

cas, sans conteste, le signal donné aux délinquants serait des plus mauvais…. 

 

Il est vrai que la délivrance de deux convocations peut heurter les esprits dès lors qu’un même fait 

ne peut faire l’objet de deux condamnations. Toutefois, outre qu’il est prévu la caducité de la 

convocation devant le tribunal correctionnel en cas d’homologation, le prévenu pourrait toujours 

soulever la règle non bis in idem si, par erreur, cette convocation était maintenue. 

 

Surtout, si les lois de 2004, 2009 et 2011 ayant créé puis modifié la procédure de CRPC visaient à 

l’allègement et à la simplification des procédures, elles avaient en outre un objectif d’efficacité de 

la justice. 

 

Ne pas délivrer immédiatement de convocation a pour conséquences possibles, notamment, ainsi 

qu’il a pu être mesuré durant la période où ces doubles convocations n’étaient pas possibles : 



- Si la personne ne défère pas à la convocation devant le procureur : une nouvelle 

convocation doit lui être délivrée, augmentant d’autant la charge des services enquêteurs 

en cas de délivrance d’une COPJ ou des services judiciaires en cas de citation directe 

(outre une augmentation de frais de justice s’agissant d’une citation par voie d’huissier) 

- Si la personne n’accepte pas la proposition ou si le juge refuse l’homologation, il en est de 

même 

- Si la convocation ne peut être délivrée à personne, ce sont cette fois des efforts 

supplémentaires qui devront être déployés pour lui notifier la décision, accueillir ses voies 

de recours, avant, le cas échéant, de procéder à l’exécution de la peine. 

Ces délais cumulés viendraient alors augmenter les frais de justice (alors que des efforts de 

rationalisation sont partout mis en œuvre pour éviter d’augmenter encore les dettes des 

juridictions), les stocks de peines inexécutées, et allonger les délais de traitement des procédures 

au détriment des victimes mais aussi des auteurs, tant il peut être déstabilisant d’être jugé ou de 

purger sa peine plusieurs années après les faits. 

 

Les inconvénients l’emportent alors largement sur les avantages.  

 

Il pourra toujours être objecté que, dans le cas de la double convocation, le prévenu ne pourrait 

faire usage de son droit à bénéficier d’un délai de dix jours de réflexion.  

 

Toutefois, outre le fait qu’il est extrêmement rare qu’il soit fait usage de ce droit, la personne doit 

comparaitre à nouveau, en présence de son avocat, devant le procureur de la République pour que 

soit actée sa décision ; rien n’empêche alors celui-ci, en cas de refus de la proposition ou de refus 

d’homologation, de lui délivrer, en présence de son avocat, une convocation par procès-verbal en 

vue de sa comparution future devant le tribunal correctionnel.  

 

 

Les améliorations à apporter semblent en réalité ne pas relever du législateur mais plus de 

questions matérielles : 

- Accords avec le barreau pour assurer une certaine fluidité dans les comparutions devant le 

procureur, puis devant le juge, puis, le cas échéant devant le bureau de l’exécution des 

peines, tout en préservant les droits de la défense  

- Amélioration de l’application Cassiopée pour permettre, dans les cas d’homologation, 

d’enregistrer plus simplement les demandes des parties civiles 

- Présence du greffier lors de la reconnaissance de culpabilité et du recueil de l’accord du 

prévenu sur la peine, ce qui ne peut actuellement s’envisager dans bon nombre de 

juridiction, en raison des vacances de postes. 

 

Surtout, il convient que les juridictions disposent de moyens suffisants pour fonctionner et 

préserver une justice de qualité. Le recours aux procédures simplifiées doit être un outil 

procédural supplémentaire permettant d’adapter au mieux la réponse pénale aux faits et à la 

personnalité de l’auteur. Il ne doit pas être un indicateur de performance ni devenir un mode 

normal de traitement.   
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