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LE TRIBUNAL DE POLICE
ET LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La justice pénale intervient pour punir les manquements aux lois et aux règlements : infractions, délits, crimes. À chacun de ces ordres correspond un type
de tribunal : tribunal de police pour les infractions, tribunal correctionnel pour
les délits, cour d’assises pour les crimes (voir fiche 67).

LE TRIBUNAL DE POLICE : LE JUGE DES CONTRAVENTIONS
La justice pénale constitue le versant judiciaire de la souveraineté de la nation. Les sentences qui y sont rendues n’ont pas pour but premier de réparer, ce qui est le fait de la justice civile, mais de punir. C’est donc au nom de la République que le ministère public
requiert du juge le prononcé d’une sanction.
Le tribunal de police juge les contraventions, c’est-à-dire les infractions pénales les
moins graves (à l’exception des contraventions de 5e classe commises par un mineur)
comme le tapage nocturne, la chasse ou la conduite d’un véhicule sans permis, les coups et
blessures légers, etc. Ces infractions sont passibles d’amende jusqu’à 1 500 euros
(3000 euros, en cas de récidive), et de peines privatives ou restrictives de droit (par
exemple, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de vote ou d’exercer une activité professionnelle). Pour les contraventions les moins importantes, il existe des procédures simplifiées, écrites et sans audience de jugement (les ordonnances pénales).
Le tribunal de police statue « en dernier ressort », c’est-à-dire sans appel, pour les
contraventions des quatre premières classes. Pour la cinquième classe, l’appel est possible
devant la cour d’appel pour les décisions d’emprisonnement supérieures à cinq jours. Si le
jugement a été prononcé en l’absence de l’accusé, celui-ci peut y faire opposition, ce qui
entraîne un nouveau jugement.
Le tribunal de police siège au tribunal d’instance et statue toujours à juge unique (en
principe un juge du tribunal d’instance), assisté d’un greffier. Devant le tribunal d’instance,
le ministère public, chargé de requérir l’application de la loi et une peine, est représenté par le procureur de la République ou
Des millions de décisions
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que de TGI.
Le ministère public examine les procèsverbaux, puis dresse la liste des affaires à
juger et la communique au juge du tribunal d’instance. Il envoie les avertissements aux
inculpés et aux témoins. Le tribunal compétent pour juger une affaire est celui du lieu de
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l’infraction. Les parties au procès (contrevenant, partie civile, et éventuellement la personne civilement responsable) peuvent se faire représenter à l’audience. Après avoir
entendu les parties ou leurs représentants, et les conclusions du ministère public, le juge
peut prononcer immédiatement son jugement, ou le mettre en délibéré au maximum jusqu’à l’audience suivante.

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL : LE JUGE DES DÉLITS
Comme tous les ordres judiciaires, la justice pénale a vu depuis quelques décennies
croître de manière incontrôlable les affaires qui lui sont soumises. Cette judiciarisation
croissante de la société explique les réformes introduites, qui visent souvent à améliorer la
productivité de la justice, d’où, pour les tribunaux correctionnels, la réforme de 1995, qui
remplace le collège de trois juges par un juge unique pour la plupart des affaires.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, les coups et
blessures graves, etc.). Il est composé d’une ou plusieurs chambres du tribunal de grande
instance, et statue normalement en collégialité assisté d’un greffier: il est composé en principe de trois magistrats professionnels du
tribunal de grande instance, dont un préside le tribunal. Cependant, certains délits
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Le prévenu doit en principe comparaître en personne. Il peut se faire assister

exclus, ce qui lui avait donné l’idée de
la création de ses Restos du cœur.

par un avocat. S’il n’encourt pas de peine
d’emprisonnement, il peut se faire représenter par un avoué. Si le prévenu ne comparaît
pas en personne, il est jugé par défaut, avec opposition possible. La personne civilement
responsable (prévenu mineur, etc.) est également citée à comparaître. Elle peut se faire
représenter par un avocat. Le tribunal statue en même temps sur la demande de réparation présentée par la partie civile, laquelle peut se faire à son tour représenter par avocat.
L’audience est publique et les débats sont contradictoires.
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