
CODE DE PROCEDURE PENALE 
 
 

LIVRE Ier. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 
 

Titre Ier. Du cadre de la procédure pénale 
 
 

Chapitre Ier. Des principes fondamentaux de la procédure pénale 
 

Article 111-1 : Objet de la procédure pénale 
 
La procédure pénale a pour finalité d'assurer la répression des infractions à la loi pénale et la réparation 
du préjudice causé à leurs victimes. 
 

Article 111-2 : Impartialité et collégialité des autorités judiciaires 
 
I. Les autorités judiciaires sont impartiales. Les investigations et débats menés au cours de l'enquête et 
du jugement, par les magistrats du siège et les magistrats du parquet, doivent permettre la manifestation 
de la vérité. Ils sont conduits à charge et à décharge. 
 
La loi garantit la séparation des autorités d'enquête et de jugement. 
 
II. Les juridictions de jugement statuent collégialement. 
 

Article 111-3 : Contradictoire et égalité des armes 
 
La procédure pénale est équitable et contradictoire. 
 
Elle préserve l'équilibre des droits des parties. 
 

Article 111-4 : Égalité des justiciables 
 
Tous les justiciables sont égaux devant la loi pénale. 
 
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions 
doivent être jugées selon les mêmes règles. 
 

Article 111-5 : Présomption d'innocence 
 
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été 
légalement établie par un jugement définitif. 
 
Nul ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence. 
 
Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réprimées et réparées selon les modalités 
prévues par la loi. 
 
Toutes mesures utiles doivent être prises pour éviter qu'une personne menotée ou entravée soit 
photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. 
 

Article 111-6 : Limitation des mesures de contrainte 
 
I. La procédure pénale garantit le respect des libertés individuelles. 



Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
 
Les mesures coercitives, restrictives ou privatives de liberté, dont la personne suspectée ou poursuivie 
peut faire l'objet doivent être prises dans les cas prévus par la loi, sur décision ou sous le contrôle effectif 
d'un juge ou d'une juridiction. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et 
proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée. 
 
Ces mesures ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne. 
 
La personne qui a fait l'objet d'une détention préventive au cours d'une procédure terminée à son égard 
par une décision de classement judiciaire, de relaxe ou d'acquittement a le droit à la réparation intégrale 
du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention. 
 
II. Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves sauf s'il est considéré comme dangereux 
pour autrui ou pour lui-même ou comme susceptible de prendre la fuite. 
 

Article 111-7 : Droit à une défense effective 
 
La procédure pénale garantit le respect et l'effectivité des droits de la défense. 
 
Toute personne suspectée ou poursuivie a le droit, sans délai et de la manière complète la plus complète 
qui soit, d'être informée des charges retenues contre elle. 
 
Elle doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.  
 
Elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix et de s'entretenir librement avec lui.  
Le cas échéant, un avocat peut lui être commis d'office dans les conditions prévues par la loi. 
 
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une 
personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir été en mesure de bénéficier 
de l'assistance d'un avocat. 
 

Article 111-8 : Droit de se taire 
 
Toute personne suspectée ou poursuivie doit être informée de son droit de garder le silence et de ne pas 
contribuer à sa propre incrimination. 
Elle n'est pas tenue de concourir à la recherche et à la collecte des preuves. 
 

Article 111-9 : Secret de la défense 
 
Les entretiens, conversations téléphoniques, correspondances écrites et électroniques entre une personne 
suspectée ou poursuivie et son avocat sont couverts par le secret. 
 
Nul ne peut en prendre connaissance. 
 
En aucun cas, ils ne peuvent être écoutés, enregistrés, retranscrits ou saisis, ni constituer un élément de 
preuve quelconque. 
 

Article 111-10 : Droit à un interprète et à la traduction des pièces 
 
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a le droit, dans une 
langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, sauf reconciation expresse et éclairée de sa 
part, à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces nécessaires à l'exercice de sa défense qui 
doivent lui être remises en vertu du présent code. 
 



Article 111-11 : Délai raisonnable du procès pénal 
 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont fait l'objet une personne suspectée ou poursuivie 
dans un délai raisonnable. 
 
L'État est responsable du bon fonctionnement et de la qualité de la justice pénale. 
 

Article 111-12 : Motivation des décisions 
 
Toute décision pénale doit être suffisamment motivée et comporter les justifications de droit ou de fait 
qui en sont le fondement ou l'explication. 
 

Article 111-13 : Publicité des débats 
 
Les décisions pénales sont rendues au nom du peuple français. 
 
Les débats des juridictions de jugement ont lieu en audience publique, sauf dans les cas où la loi exige, 
en raison d'intérêts supérieurs, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. 
 

Article 111-14 : Parole en dernier à la défense 
 
À l'issue d'un débat contradictoire, lorsqu'une décision est susceptible de lui faire grief, la personne 
suspectée ou poursuivie ou son avocat doit avoir la parole en dernier. 
 

Article 111-15 : Double degré de juridiction 
 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation une seconde fois, en fait et en 
droit, par une autre juridiction. 
 

Article 111-16 : Autorité de la chose jugée et principe non bis in idem 
 
Les décisions pénales définitives sont dotées de l'autorité de la chose jugée. 
 
Aucune personne légalement relaxée ou acquittée ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, 
même sous une qualification différente. 
 

Article 111-17 : Réparation d'une erreur judiciaire 
 
La révision d'une condamnation pénale définitive peut être demandée lorsque vient à se produire un fait 
nouveau, ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du jugement, de nature à faire 
naître un doute sur la culpabilité du condamné. 
 
Un condamné reconnu innocent à l'issue d'une révision a le droit à la réparation intégale du préjudice 
matériel et moral que lui a causé la condamnation. 
 

Article 111-18 : Exécution et individualisation des peines 
 
Les peines prononcées par les autorités judiciaires sont mises à exécution, sous leur contrôle, de façon 
effective et dans les meilleurs délais. 
 
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, la 
réinsertion des personnes condamnées ainsi que la prévention de la récidive. 
 
 
  



Article 111-19 : Garantie des droits des victimes 
 
Dans les conditions déterminées par le présent code, la victime d'une infraction à la loi pénale a le droit 
à la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a personnellement subi. 
 
Les autorités judiciaires veillent à l'accès des victimes à la justice pénale, à l'information des victimes et 
à la garantie de leurs droits à chaque étape de la procédure pénale. 
 
 

Chapitre II. De la preuve pénale 
 

Article 112-1 : Charge de la preuve et principe in dubio pro reo 
 
I. La charge de la preuve de la culpabilité incombe à l'accusation. 
 
Le doute profite toujours à la personne suspectée ou poursuivie. 
 
II. La charge de la preuve d'une cause d'atténuation ou d'abolition de la responsabilité pénale incombe à 
la personne suspectée ou poursuivie. 
 

Article 112-2 : Liberté de la preuve et limites 
 
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions à la loi pénale peuvent être établies par tout 
mode de preuve. 
 
Toutefois, ne peuvent être prises en compte pour fonder l'accusation, les preuves obtenues, directement 
ou indirectement, par les autorités d'enquête, de façon illicite ou déloyale : 
 
1° Soit en méconnaissant les principes et les règles de procédure prescrits par la loi ; 
 
2° Soit en provoquant, notamment par ruse ou stratagème, à la commission de l'infraction ; 
 
3° Soit en portant atteinte à l'intégrité ou à la dignité de la personne. 
 
L'irrecevabilité d'un élément de preuve est soulevée d'office par le juge. 
 

Article 112-3 : Présomptions légales 
 
La loi peut prévoir des présomptions susceptibles de preuve contraire. 
 

Article 112-4 : Appréciation de la valeur des preuves 
 
I. Les éléments de preuve sont laissés à la libre appréciation des autorités judiciaires. 
 
II. Pour renvoyer une personne devant une juridiction de jugement, les autorités d'enquête apprécient 
l'existence de charges concordantes et suffisantes. 
 
Les juridictions de jugement statuent selon leur intime conviction. 
 

Article 112-5 : Discussion contradictoire des preuves 
 
Les juridictions de jugement ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve apportés 
préalablement ou au cours des débats et contradictoirement discutés devant elles. 
 
 



Article 112-6 : Force probante des actes judiciaires et des actes authentiques 
 
Font foi jusqu'à inscription en faux les actes authentiques ainsi que les jugements, arrêts et ordonnances 
des autorités judiciaires. 
 

Article 112-7 : Force probante des procès-verbaux 
 
Les procès-verbaux établis par les autorités d'enquête n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en 
leur forme, si leur auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et s'il a rapporté sur une matière de sa 
compétence ce qu'il a entendu ou constaté personnellement. 
 
Les procès-verbaux constatant une infraction à la loi pénale ne valent qu'à titre de simples 
renseignements. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les procès-verbaux constatant un délit ou une 
contravention valent jusqu'à preuve contraire. 
  



ANNEXES AUX FINS DE COMPARAISON 
 
 
 

Rédaction actuellement en vigueur (au 15 juin 2000) 
 
 
Article préliminaire 
 
I. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 
 
Elle doit garantir la séparation des autoritées chargées de l'action publique et des autorités de jugement. 
 
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions 
doivent être jugées selon les mêmes règles. 
 
II. L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute 
procédure pénale. 
 
III. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été 
établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les 
conditions prévues par la loi. 
 
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. 
 
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue 
qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les 
entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf 
renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa 
défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou 
notifiées en application du présent code. 
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur 
décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux 
nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte 
à la dignité de la personne. 
 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai 
raisonnable. 
 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. 
 
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une 
personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat 
et être assistée par lui. 
 
 
 
 

Rédaction proposée par le comité Léger en 2009 
 
 
Dispositions préliminaires. Principes fondamentaux de la procédure pénale  
 
Article 1er (Equité et impartialité)  



 
La procédure pénale doit être équitable et impartiale. 
 
Article 2 (Contradictoire et équilibre des droits)  
 
La procédure pénale doit être contradictoire. Elle doit préserver l’équilibre des droits des parties. 
 
Article 3 (Egalité devant la loi)  
 
La procédure pénale garantit l’égalité des justiciables devant la loi. 
 
Article 4 (Séparation des autorités judiciaires)  
 
La procédure pénale garantit la séparation des autorités judiciaires chargées de l'action pénale et des 
autorités judiciaires de jugement. 
 
Article 5 (Présomption d’innocence)  
 
La procédure pénale garantit le respect de la présomption d’innocence. 
 
Article 6 (Libertés individuelles)  
 
La procédure pénale garantit le respect des libertés individuelles. 
Article 7 (Droits de la défense)  
 
La procédure pénale garantit le respect des droits de la défense. 
 
Article 8 (Droits des victimes)  
 
La procédure pénale garantit le respect des droits des victimes. 
 
Livre Ier. Dispositions générales  
 
Titre Ier. Principes directeurs de la procédure pénale  
 
Chapitre Ier. Principes généraux 
 
Article 111-1 (Objet de la procédure pénale)  
 
La procédure pénale a pour finalité d’assurer la répression des infractions à la loi pénale. Elle tend à la 
réparation du préjudice causé à leurs victimes. Elle participe à la prévention des infractions. Elle 
contribue à la prévention de la récidive. 
 
Article 111-2 (Rôle des autorités de jugement et de poursuites)  
 
Les autorités judiciaires de jugement déterminent la peine et la réparation à l’issue de l’enquête judiciaire 
pénale. 
 
Toutefois, en matière correctionnelle ou contraventionnelle, cette répression et cette réparation peuvent 
être directement décidées par les autorités judiciaires chargées de l’action pénale, dès lors qu’il y a 
consentement ou absence d’opposition des intéressés et qu’il n’est pas porté atteinte aux libertés 
individuelles. 
 
Article 111-3 (Recherche de la vérité à charge et à décharge)  



 
Les investigations et débats menés par les magistrats du siège et les magistrats du parquet doivent 
permettre la manifestation de la vérité. Ils sont conduits à charge et à décharge. 
 
Article 111-4 (Légalité des atteintes aux libertés)  
 
Au cours de la procédure, aucune mesure portant atteinte aux droits et libertés des personnes ne peut 
être décidée hors les cas prévus par la loi ou en dehors des formes prescrites. 
 
Article 111-5 (Principe d’égalité pour les mêmes catégories d’infraction)  
 
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions 
doivent être jugées selon les mêmes règles. 
 
Les catégories d’infractions susceptibles de donner lieu à l’application de règles spécifiques de 
procédure pénale sont énumérées par le titre IV du présent livre. 
 
Article 111-6 (Information de la victime)  
 
L’information de la victime sur ses droits, est assurée au cours de toute procédure pénale, par les 
magistrats du siège et du parquet. 
 
Chapitre II. Principes relatifs à la présomption d’innocence et aux droits de la défense  
 
Article 112-1 (Enoncé du principe) 
 
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été 
légalement établie. 
 
Article 112-2  (Prohibition des atteintes à la présomption d’innocence)  
 
Nul ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence. 
 
Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées par les dispositions de 
l’article 9-1 du code civil, les dispositions de la loi sur la liberté de la presse relatives au droit de réponse 
et à la diffamation, et les dispositions du présent code applicables lorsqu’une personne poursuivie a été 
mise hors de cause. 
 
Article 112-3 (Droits de la défense)  
 
Toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle. Elle 
a le droit d'être assistée d'un avocat. Elle peut le cas échéant être assistée d’un interprète. 
 
Article 112-4 (Limitation des mesures de contrainte)  
 
Une personne suspectée ou poursuivie ne peut faire l’objet de mesures de contraintes que sur décision 
ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. 
 
Ces mesures doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la 
gravité de l'infraction reprochée. 
 
Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne. 
 
Article 112-5 (Droit au juge en cas de privation de liberté - Habeas Corpus)  
 



Toute personne présumée innocente qui est privée de liberté à la suite d’une décision n’émanant pas 
d’un juge ou d’une juridiction doit comparaître dans un délai de quarante- huit heures au plus tard devant 
un juge ou une juridiction pour que soit examiné le bien fondé de sa privation de liberté. 
 
Article 112-6 (Respect du délai raisonnable)  
 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont fait l’objet une personne poursuivie dans un délai 
raisonnable. 
 
Article 112-7 (Droit à la parole en dernier)  
 
A l’issue d’un débat contradictoire, lorsqu’une décision est susceptible de lui faire grief, la personne 
suspectée ou poursuivie ou son avocat doit avoir la parole en dernier. 
 
Chapitre III. Principes relatifs à la preuve 
 
Article 113-1 (Charge de la preuve) 
 
La charge de la preuve de la culpabilité incombe à l’accusation.  
 
Article 113-2 (Liberté de la preuve)  
 
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.  
 
Article 113-3 (Loyauté de la preuve) 
 
Ne peuvent être prises en compte pour fonder l’accusation les preuves obtenues directement ou 
indirectement par l’autorité publique de façon déloyale : 
1° Soit en contournant ou en détournant les règles de procédure prévues par le présent code ;  
2° Soit en provoquant à la commission de l’infraction ; 
3° Soit en portant illégalement atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.  
 
Article 113-4 (Limitation de la force probante des déclarations sans avocat)  
 
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une 
personne sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir été en mesure de bénéficier 
de l’assistance d’un avocat.  
 
Article 113-5 (Discussion contradictoire des preuves)  
 
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 
contradictoirement discutées devant lui.  
 
Article 113-6 (Libre appréciation de l’aveu)  
 
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.  
 
Article 113-7 (Conditions de la valeur probante des PV)  
 
Un procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi 
dans l'exercice de ses fonctions, s’il a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu 
ou constaté personnellement. 
 
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. 
 



Article 113-8 (Force probante des PV) 
 
Les procès-verbaux et les rapports constatant une infraction ne valent qu'à titre de simples 
renseignements. 
 
Toutefois, dans le cas où la loi le prévoit, les procès-verbaux et les rapports constatant des délits ou de 
contraventions valent jusqu’à preuve contraire. 
 
Article 113-9 (PV valant jusqu’à inscription de faux) 
 
Les procès-verbaux établis par les autorités judiciaires avec l’assistance d’un greffier valent jusqu’à 
inscription de faux. 
 
Article 113-10 (Protection des correspondances avec l’avocat) 
 
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre une partie et son avocat. 
Article 113-11 (Principe de l’intime conviction)  
 
Le juge décide d'après son intime conviction. 
 
Le doute doit toujours profiter à la personne poursuivie.  
 
Chapitre IV. Principes relatifs au jugement et à l’exécution des peines 
 
Article 114-1 (Double degré de juridiction)  
 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. 
 
Article 114-2 (Exécution des condamnations)  
 
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions 
pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les 
meilleurs délais. 
 
Article 114-4 (Objectifs de l’exécution des peines)  
 
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, 
l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. 
 
Article 114-5 (Individualisation de l’exécution de la peine)  
 
A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la 
personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines 
doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter 
une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. 


