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INTRODUCTION 

 

Classification des infractions: Crimes, Délits et Contraventions 

 

Différents types d’enquête: Préliminaire, Flagrance, Commission 
Rogatoire 

 

 Deux forces de police en France: Gendarmerie et Police Nationale 

 

Article 15-3 CPP 
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INTRODUCTION 

 

 
Article 15-3 du CPP (modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42) 

 

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir 
les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, 
y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou 
une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans 
ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité 
de police judiciaire territorialement compétents.  
 

Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès verbal et donne lieu à 
la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. […] Si elle en 
fait la demande, une copie du procès verbal lui est immédiatement 
remise. […] 
 
 
 
 



 
1- L'ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 

1- L'ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 
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1 - L’ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 

1.1 - Cas de l’intervention au domicile 

-Prise en compte individuelle 

-Saisie et placement sous scellés des preuves 

-Conduite à l’unité ou hébergement d’urgence 
 

1.2 - Cas de la présentation à l’unité 

-Charte de l’accueil 

-Réseau des référents VIF + MCPF 

-Obligation de recueil de la plainte 

-Cas du RJ et de la main courante 
 

1.3 - Coordinatrice sociale 

 -   Rôle amont/aval 

 

 



2- LA PHASE JUDICIAIRE 

2- LA PHASE JUDICIAIRE 
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2- LA PHASE JUDICIAIRE 

2.1 – La victime 

-Audition (trame spéciale) à l’unité ou MCPF si mineure (audition 
filmée et enregistrée) 

-Nécessité d’établir les éléments constitutifs de l’infraction 

 

-Examen médical à l’UMJ (détermination ITT + éventuels 
prélèvements) 

-Expertise psychiatrique (retentissement psychologique) 

 

-Enclenchement DIAVI (Protocole Parquet LYON) 

-Accompagnement par l’intervenante sociale 

-Hébergement d’urgence (Protocole VIFFIL) 
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2- LA PHASE JUDICIAIRE 

2.2 – L’enquête 
 

-Saisie des preuves (vêtements, objets …) et envoi pour analyse 

-Enquête de voisinage 

-Recueil de témoignages 

-Recherche d’autres victimes potentielles 

-Consultation des fichiers pour d’éventuels antécédents 

-Exploitation des téléphones, ordinateurs … par un NTECH 
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2- LA PHASE JUDICIAIRE – LE PARCOURS DE LA VICTIME 

 

 

DEPOT DE PLAINTE 

Auprès d’un service de 
Police ou de Gendarmerie 

Courrier au Procureur 
de la République 

EXAMEN PAR LE PROCUREUR 

Classement sans suite Alternatives aux poursuites 

Ouverture 
d’information par un 

Juge d’Instruction 

Renvoi devant une juridiction 
de Jugement 

(Tribunal Correctionnel,  
Cour Criminelle Départementale 

ou Cour d’Assises) 

Ordonnance de non lieu 

Cour d’Appel 

Cour de Cassation 
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2 - LA PHASE JUDICIAIRE 

2.3 – Le mis en cause 
 

- Audition (avec/sans interpellation – avec/sans garde à vue) 

- Perquisition (+ prise de vues des lieux, des objets …) 

- Nécessité de faire ressortir les éléments constitutifs de l’infraction 

- Prise de conscience de la gravité des actes 

- Expertise psychiatrique obligatoire (altération/abolition du 
discernement, risque de récidive, accessibilité à la sanction) 

- Confrontation avec la victime (si accord et possibilité présence 
avocat) 
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3- LA PHASE JUDICIAIRE  (avant procès) 

ENQUETE 
(PLACEMENT EN GARDE A VUE, PERQUISITION …) 

Poursuite d’enquête 
En préliminaire 

Ouverture d’Information  
par Juge d’Instruction  
avec mise en examen 

Mesures de sûreté 
(CJ, Bracelet, 

Ordonnance de 
Protection, 

Incarcération…) 

Poursuites 
(Tribunal Correctionnel, Cour Criminelle 

Départementale ou Cour d’Assises) 

Classement 
sans suite 

Alternatives aux 
poursuites 

Ordonnance 
de non lieu 

Procureur de la République 



 
3 - LA DECISION JUDICIAIRE 
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3- LA DECISION JUDICIAIRE  (après procès) 

PROCES  
(Tribunal Correctionnel, Cour Criminelle 

Départementale ou Cour d’Assises) 

Relaxe  
CONDAMNATION 

Avec mandat de dépôt 
(incarcération 

immédiate) 
Sans mandat de dépôt 

Peine ferme 

Peine restrictive de 
liberté 

(SME, TIG, Sursis…) 

Peine mixte 
(Prison + sursis) 

Aménagement 
peine possible 
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CONCLUSION 

 

Enquêtes complexes nécessitant rapidité et efficacité 

Importance de la coordination des acteurs / services 

Importants progrès dans les prises en charge 



Merci de votre attention 


