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Q U E S  T I O N S  P É I . { A L E

DE L'ARRESTATION AU JLIGEMENT
Enquête sur les filières pénales

L'etude concrète du fonctionnement de la justice Énale
repose en partie sur I'approche staûstique. une enquête
menée par le CESDIP complète aujourd'hui cette
;onna,tssance à propos des relations entre la police et la
.tustice. L'information détaillee recueillie à partir des dossiers
permet une analyse precise de l'enchaînement des décisions
de selection et d'orientation des cas qui s'instaure entre les
sen'ices de lrolice et le parquet.

Police - Justice, une mise en relation diflicile

Erroitement associés dans la mise en oeuvre de la politique
penale, les services de police judiciaire et les juridictions
repressives sont décrits par des statistiques qui, faute de
:oncordance dans les définitions adoptées et le champ
-'ouvert, ne permettent pas de relier les analyses chiftées de
..r police et de la gendarmerie, des parquets, des juges
I instruction et des juridictions de jugement. Bien que cela ne
.oit pas la seule explication, la diftrence d'organisaton
.idmrrustrative et de gestion documentaire est un obstacle à la
;ruse en perspective des données.
Cela limite aussi l'ampleur des enquêtes monographiques de
ir'rrain car decrire I'ensemble des flux pénaux depuis la
sersine d'un service de police jusqu'à l,exécution des peines
Jrononcées impose le suivi d'une < cohorte >> d,affaires ou
I rndividus au travers de registres, de fichiers et de dossiers
:erés selon des systèmes différents. Le repérage et la collecte
le l'information sont alors très longs et coûteux. Le passage
Je la police judiciaire au parquet du tribunat de granàe
.nstance est ainsi l'un des plus délicats lorsqu,on veut
:3trouver après coup la trace des affaires traitées.
.- enquête sur les rapports entre police judiciaire et justice
cenale_a repris et complété des échantillons constituéi pour

enquête < toxicomanie et délinqtrance > réalisée par
\1 D. Bané (Questions pënales n"VIII.3 de juin 1995). ies
--.rs sélectionnés au niveau des services de police ont été suivis
usqu'à I'achèvement de la procédure judiciaire, abandon de

poursuite ou condamnation. On a conservé aussi ceux qui
n'ont pas été signalés formellement par la police au parquer.
Cecr donne une mesure du < classement policier >.
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Sélection des affaires et des individus

L'ampleur de la selection opéree lors des étapes du traitement
penal est connue. Elle varie avec I'introduction du classement
policier. Son évaluaûon precise dépend du mode de
comptage. Compter en affaires (ou selon une unité pondérant
I'affaire comme le fait la statistque de police en comptant des
faits) ou compter en personnes impliquees change
complètement la nature des résultats (fig. I et 2). En affarres,
les plaintes contre X pour vols et dégradations de biens
forment I'essentiel des classements sâns suite au parquet dans
le domaine de la délinquance ordinaire contre les biens, les
personnes ou l'ordre public (les infractions de circulation
routière et les infractions économiques et réglementaires sont
laissées de côté). Si I'on mesure la sélection par rapport aux
personnes concernées, le classement policier devient
prépondérant: dès lors que les individus arrêtés par les
services de sécurité publique font l'objet d'une procédure
transmise au parquet, les poursuites deviennent assez
systématiques (fig 2).
Rapporter les décisions de poursuite aux individus permet
aussi de repérer les individus mis en cause par la police dans
des procédures de poursuites judiciaires sans être eux-mêmes
prévenus ou mis en examen. Un tiers environ des personnes
non poursuivies par le parquet sont dans ce cas: les charges
sont insuffrsantes ou le parquet n'estime pas devoir
poursuivre.
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Fizure I : Alimentaton du système pénal. Schéma global (comptage par affaires)
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C,O.P.J, . Convocation
par !'officier de police
judicÊire
C.D. : Citation directe
cn( : Plainte contre X

Note : Ces deux figures indiquent en
proportions ce que deviennmt I0 000
affaires ou I0 000 individus enregistrës
par la police judiciaire.

iure 2 : Alimentation du système pénal. Schéma global (comptage par personnes)
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. Jescnption de ces classements multiformes à partir des
::islers ne permet pas toujours d'affrrmer quand et par qui la
::-lslon est prise.

:narns < classements policiers ) se font sans doute sur
-.:ruction du parquet. Inversement la rédaction d'une

: - r*edure transmise au parquet peut fort bien masquer une
:--isron de la police de ne pas provoquer de poursuites. On
,:<ne d'ailleurs, lorsque I'auteur est connu, une relative

- .::pnsation entre les < classements policiers > (pas de
:: -redure écrite) et les classements au parquet.
'..-. a\ons analysé avec précision la variation des décisions
i.':..ntatron selon le (parcours policier> de I'affaire. Le

mode de saisine de la police (soit réacton à la démarche
d'une victime ou d'un service de surveillance, soit
constatation ( proactive > de I'infraction le plus souvent en

flagrant délit) a un lien avec le traitement ultérieur. Il s'ar'ère
alois que si les poursuites au niveau du parquet sont plus
fréquentes pour les infractions constatées lors de surveillances
ou de contrôles cela vient en partie d'une sélection plus forte
au niveau de la police.
Du côté des affaires signalées par les victimes, les chances de
poursuite augmentent lorsqu'un service specialisé de poltce
judiciaire est saisi, ce qui n'arrive pas souvent et relere
encore d'un mécanisme de sélection interne à la police
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devient une voie de poursuite djul noids comparable aur
autres principalement pour les attÊintes graves a la personne
(agressions sexuelles notamment) et les aneintes contre les
biens plutôt signalées par les victmes. Ces indicaûons n'ont
bien sûr qu'une valeur tendancielle.

Imbrication des caractéristiques juridiques et
individuelles

La voie de poursuite choisie influe sur la sancûon qu s€ra
prononcée. Quand le parquet demande à la police le
défèrement d'un mrs en cause dans le cadre d'une
comparution immédiate, cela se traduit finalement d'apres
notre enquête six fois sur dix par un emprisonnement ferme.
La proportion est à peine plus faible après un défèrement
suivi d'une instruction et plus de quaÛe peines
d'emprisonnement ferme sur cinq sont prononcées lors d'une
comparution immédiate ou après une instructon. D'ailleurs
le restant correspond essentiellement aux individus jugés en
leur absence (ugements par défaut et surtout jugements
réputés contradictoires des prévenus absents après
convocation de l'O.P. J.).
Le défèrement opposé à la remise en liberté sans ou après
garde à vue est donc une bonne indication de la filière penale
que la police et le parquet entendent faire emprunter à un
individu. Comme I'indique le tableau I (dernière colonne), le
déferement est plus fréquent pour les mis en cause sans
emploi stable, chômenrs ou sans profession indiquée. Mais il
découle de ce qui précède que le taux de déferement est
également dépendant des infractions poursuivies. Le
croisement des deux critères montre que I'effet de I'infraction
est le plus important (les sans emploi étant plus nombreux
pour les infractions à fort taux de défèrement) tandis que
l'absence de statut professionnel des mis en cause favorise le
déferement pour les infractions où le taux est normalement
plus faible (les trois premières colonnes du tableau I).

Tableau I : Pourcentage du défèrement selon le tlpe d'affaire
et le statut professionnel des mis en cause

Note : Les chffies entre crochets portent sur des eJlectifs faibles er
sont donnés à titre indicatif.

Mais d'autres éléments peuvent jouer. On a tenté a.rnsr de
mesurer les variations de taux de défèrement selon lâ
nationalité (opposition Françars/étrangers). L'examen dcrrcal
complexe puisqu'il faut contrôler en même temps |es efla-< ù

rype d'infraction et de I'insertion socioprofessronnelle
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Des modalités de traitement liées à I'infraction

Le rôle primordial joué par le type d'infraction est confirmé.
Le traitement statistique s'en avère cependant délicat parce
que parfois le motif initial de I'intervention policière n'est
pas celui des poursuites et aussi parce que les cas observés ne
sont pas toujours en nombre suffisant pour faire les
distinctions que l'analyse des dossiers suggère.
A une rypologie classique distinguant les atteintes aux
personnes, aux biens et à l'ordre public auxquelles s'ajoutent
maintenant les infractions à la législation sur les stupéfiants,
r ient se superposer une dimension liée au mode
d'intervention de la police.
Dans le prolongement de ce qu'on a dit du classement, les
mécanismes observables quantitativement ne sont pas les
mêmes selon que la police judiciaire intervient à partir de
signalements massifs au sein desquels elle sélectionne les cas
pouvant être poursuivis I ou à la suite d'un travail de police
ludiciaire préalable ne se traduisant par des procédures en
bonne et due forme qu'au moment où des poursuites

.yudiciaires sont envisagées 2 .
La ventilation par infractions permet de supposer que la plus
grande proportion de poursuites au parquet pour les affaires
nées à I'initiative de la police judiciaire, par rapport aussi
bren aux cas signalés par les victimes qu'aux arrestations
operées par les services de sécurité publique, est imputable
aussi à l'absence de prise en compte du travail préalable de la
policejudiciaire qui ne laisse pas de trace écrite.
Les voies de poursuites judiciaires sont très variables selon le
npe d'infraction. La citation directe classique est très peu
urrlisée à Paris pour le getue d'affaires étudiées. La
:omparution immédiate est la voie la plus fréquente et est
cnrrlégiée pour les tlpes d'infractions impliquant le plus de
:rararl d'initiatve pour la police judiciaire. La convocaton
par l'officier de police judiciaire vient en second rang et est
,rrrhsée préférentiellement pour les atteintes à I'ordre public
:r les vols à l'étalage. L'instruction, plutôt rare en moyenne,

- P.zr exemple usage de sîupértants, aueintes à l'ordre public,
.-' s l'étalage eI même cambiolages.

' - I.'lç à ta tire, vols à Ia roulofie poursuivis enfl.agrant délit,
"-'.: ie stupéfants mis à instruction.
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In O.norc du cas des infractions de séjour irrégulier mal
Jouvertes par cette enquête, il ne semble pas que la
natronalité du mis en cause soit un facteur autonome décisif
dans le choix du déferement : le cumul du type d'infraction
poursuivie et de leur situation professionnelle implique déjà
pour les étrangers un recours accru à cette voie, surtout dans
le cas des affaires débutant à I'initiatve de la police
,rudiciaire.

Effet de clientèle

Dans d'autres travaux analogues, on a déjà remarqué qu'un
passé pénal chargé pour un mis en cause donné favorisart
grandement son nouveau passage par la filière conduisant à la
pnson. D'une certaine façon, c'est la caractéristique la plus
p€rtinente dans I'organisation des choix en matière de
procédure et de sanction. L'information utilisée est encore
fragile puisque c'est en cas de poursuite que le dossier
.-omprend le plus d'indications sur ce plan. On peut
.-ependant remarquer que la mention dans les procès-verbaux
de contacts antérieurs opère un clivage lorsque la sélection
policière apparente est forte (ainsi pour les vols à l,étalage ou
les afteintes contre les personnes).
Il faudrait pouvoir étudier l'influence respective de tous ces
facteurs (rype d'infraction, statut social, nationalité, passé
penal) ainsi que d'autres pour lesquels notre enquête n'à pas
donné de résultats supplémentaires manifestes (présence ou
absence d'un domicile par exemple), ce qui supposerait des
.-ffectifs d'observation plus grands. Sous réserve de données
plus précises, on peut dire qu'un premier passage en prison
favorise à tous les niveaux le retour vers une filière de
traitement conduisant à I'emprisonnement, ce premier

passage dépendant de l'insertionl s<biale et de I'infractron
poursuivie.
Dans ces conditons, le remplacement progressif de la citatron
directe par la convocation par procès-veôal a un effet de
< filière > non négligeable : les prévenus qui ne se présentent
pas risquent de se voir infliger par les juges des peines
d'emprisonnement ferme de la même façon qu'auparavant les
prévenus jugés par défaut. Mais cette peine sera executable
dès que I'individu sera repris par la police : ainsi les contrôles
divers et interpellations en nombre pour des délits mineurs
(port de couteaux, usage de haschich, vol à l'étalage)
normalement traités sans recours à l'emprisonnement
participeront à la mise à exécution des peines d'emprison-
nement et à l'entretien d'une sorte de cercle vicieux. De façon
presque mécanique, la prison représentera, comme dans le
cas de la détention provisoire non suivie de peine
d'emprisonnement, une mesure sanctionnant le refus de
coopération du délinquant plutôt qu'une peine correspondant
à I'infraction elle-même. Ceci est particulièrement net pour
I'usage de stupéfiants.

Bruno AUBUSSON de CAVARLAY
Marie-Sytvie HURÉ

Pour en savoir plus, on pourra se reporter à :

AUBUSSON DE CAVARLAY (8.), mrnÉ 1U.S.1, collab. BARRÉ
(M.D.), AILLET (Y.) Anestations, classements, déJèrements,
jugements. Suivi d'une cohorte d'alfaires pénales de la police à la
justice, Guyancourt, CESDIP, 1995, Etudes et données pénales
n"72. Cette recherche a été menée sous contrat avec le ministère de
la Justice, dans le cadre d\rn appel d'offre commun avec IIIIESI.
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