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DE L'ARRESTATIONAU JLIGEMENT
Enquêtesur les filières pénales
L'etude concrètedu fonctionnementde la justice Énale
reposeen 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'informationdétailleerecueillieà partir desdossiers
permetune analyseprecisede l'enchaînementdes décisions
de selectionet d'orientationdes cas qui s'instaureentre les
sen'icesdelroliceet le parquet.
Police- Justice,une miseen relation diflicile
Erroitementassociésdans la mise en oeuvrede la politique
penale,les servicesde police judiciaire et les juridictions
repressivessont décrits par des statistiquesqui, faute de
:oncordancedans les définitions adoptéeset le champ
-'ouvert,ne permettentpas de relier les analyseschiftées de
..r police et de la gendarmerie,des parquets, des juges
I instructionet desjuridictionsdejugement.Bien quecela ne
.oit pas la seule explication, la diftrence d'organisaton
.idmrrustrative
et de gestiondocumentaireest un obstacleà la
;ruseen perspective
desdonnées.
Celalimite aussil'ampleur des enquêtesmonographiques
de
ir'rrain car decrire I'ensembledes flux pénaux depuis la
sersine
d'un servicede policejusqu'à l,exécutiondespeines
Jrononcéesimposele suivi d'une < cohorte>>d,affairesou
I rndividusau traversde registres,de fichiers et de dossiers
:erésselondessystèmes
différents.Le repérageet la collecte
le l'informationsont alors très longs et coûteux.Le passage
Je la police judiciaire au parquet du tribunat de granàe
.nstanceest ainsi l'un des plus délicats lorsqu,on veut
:3trouveraprèscoupla tracedesaffairestraitées.
.- enquêtesur les rapportsentre police judiciaire et justice
cenale_arepris et complétédes échantillonsconstituéipour
enquête < toxicomanie et délinqtrance> réalisée par
pënalesn"VIII.3 de juin 1995).ies
\1 D. Bané (Questions
--.rssélectionnés
au niveaudesservicesde policeont étésuivis
usqu'àI'achèvement
judiciaire,abandonde
de la procédure
poursuiteou condamnation.On a conservéaussi ceux qui
n'ont pasété signalésformellementpar la police au parquer.
Cecrdonneunemesuredu < classementpolicier >.
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Sélectiondesaffaires et desindividus
L'ampleurde la selectionopéreelors desétapesdu traitement
penalest connue.Elle varie avecI'introductiondu classement
policier. Son évaluaûon precise dépend du mode de
comptage.Compteren affaires(ou selonune unité pondérant
I'affaire commele fait la statistquede policeen comptantdes
faits) ou compter en personnes impliquees change
complètement
la naturedesrésultats(fig. I et 2). En affarres,
les plaintes contre X pour vols et dégradationsde biens
formentI'essentieldesclassements
sânssuiteau parquetdans
le domainede la délinquanceordinaire contre les biens,les
personnesou l'ordre public (les infractions de circulation
routièreet les infractionséconomiques
et réglementaires
sont
laisséesde côté).Si I'on mesurela sélectionpar rapportaux
personnes concernées, le classement policier devient
prépondérant: dès lors que les individus arrêtés par les
servicesde sécuritépublique font l'objet d'une procédure
transmise au parquet, les poursuites deviennent assez
systématiques
(fig 2).
Rapporterles décisionsde poursuiteaux individus permet
ausside repérerles individus mis en causepar la policedans
desprocéduresde poursuitesjudiciaires sansêtre eux-mêmes
prévenusou mis en examen.Un tiers environ des personnes
non poursuiviespar le parquetsont dansce cas: les charges
sont insuffrsantesou le parquet n'estime pas devoir
poursuivre.
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Fizure I : Alimentaton du systèmepénal.Schémaglobal(comptagepar affaires)
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iure 2 : Alimentationdu systèmepénal.Schémaglobal(comptagepar personnes)
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Emprisonnements
fermes :l 8!15
Emprisonnements
a \ e c s u r s i s: 1 2 6 7
Arnende: 729
Peinesde substit u t i o n: 2 8 4
D i s p e n s e sd e
p e i n e: 6 1

Note : Ces deux figures indiquent en
proportions ce que deviennmt I0 000
affaires ou I0 000 individusenregistrës
par la policejudiciaire.

. Jescnptionde ces classementsmultiformesà partir des
::islers ne permetpastoujoursd'affrrmerquandet par qui la
::-lslonestprise.
:narns < classementspoliciers) se font sans doute sur
-.:ruction du parquet. Inversement la rédaction d'une
: - r*edure transmiseau parquet peut fort bien masquerune
On
:--isron de la policede ne pasprovoquerde poursuites.
,:<ne d'ailleurs,lorsqueI'auteur est connu,une relative
- .::pnsation entre les < classements policiers> (pas de
au parquet.
:: -redureécrite)et lesclassements
'..-. a\onsanalyséavecprécisionla variationdesdécisions
i.':..ntatron selonle (parcours policier> de I'affaire. Le
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mode de saisinede la police (soit réacton à la démarche
d'une victime ou d'un service de surveillance, soit
constatation( proactive> de I'infraction le plus souventen
flagrantdélit) a un lien avecle traitementultérieur.Il s'ar'ère
alois que si les poursuitesau niveau du parquetsont plus
lors de surveillances
fréquentespour les infractionsconstatées
ou de contrôlescelavient en partie d'une sélectionplus forte
au niveaude la police.
Du côtédesaffairessignaléespar les victimes,les chancesde
de poltce
poursuiteaugmententlorsqu'unservicespecialisé
judiciaire est saisi, ce qui n'arrive pas souventet relere
encored'un mécanismede sélectioninterneà la police
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devient une voie de poursuitedjul noids comparableaur
autresprincipalementpour les attÊintesgravesa la personne
(agressionssexuellesnotamment)et les aneintescontre les
biensplutôt signaléespar les victmes. Cesindicaûonsn'ont
bien sûr qu'unevaleurtendancielle.
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Imbrication des caractéristiquesjuridiques et
individuelles
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Desmodalitésde traitement liéesà I'infraction
Le rôle primordialjoué par le type d'infraction est confirmé.
Le traitementstatistiques'en avèrecependantdélicat parce
que parfois le motif initial de I'intervention policière n'est
pascelui despoursuiteset aussiparceque les casobservésne
sont pas toujours en nombre suffisant pour faire les
distinctionsquel'analysedesdossierssuggère.
A une rypologie classique distinguant les atteintes aux
personnes,
aux bienset à l'ordre public auxquelless'ajoutent
maintenantles infractionsà la législationsur les stupéfiants,
r ient se superposer une dimension liée au mode
de la police.
d'intervention
prolongement
le
Dans
de ce qu'on a dit du classement,les
mécanismesobservablesquantitativementne sont pas les
mêmesselon que la police judiciaire intervient à partir de
massifsau sein desquelselle sélectionneles cas
signalements
pouvantêtrepoursuivisI ou à la suite d'un travail de police
ludiciaire préalablene se traduisantpar des procéduresen
bonne et due forme qu'au moment où des poursuites
2.
sontenvisagées
.yudiciaires
La ventilationpar infractionspermetde supposerque la plus
grandeproportionde poursuitesau parquetpour les affaires
néesà I'initiative de la police judiciaire, par rapport aussi
bren aux cas signaléspar les victimes qu'aux arrestations
operéespar les servicesde sécuritépublique, est imputable
aussià l'absencede priseen comptedu travail préalablede la
policejudiciairequi ne laissepasde traceécrite.
judiciairessont très variablesselonle
Lesvoiesde poursuites
npe d'infraction. La citation directe classiqueest très peu
urrlisée à Paris pour le getue d'affaires étudiées. La
:omparutionimmédiateest la voie la plus fréquenteet est
cnrrlégiéepour les tlpes d'infractionsimpliquantle plus de
:rararl d'initiatve pour la policejudiciaire.La convocaton
par l'officierde policejudiciairevient en secondrang et est
préférentiellement
pour les atteintesà I'ordre public
,rrrhsée
:r lesvols à l'étalage.L'instruction,plutôt rareen 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.

La voie de poursuitechoisie influe sur la sancûonqu s€ra
prononcée.Quand le parquet demande à la police le
défèrement d'un mrs en cause dans le cadre d'une
comparutionimmédiate,cela se traduit finalement d'apres
ferme.
notre enquêtesix fois sur dix par un emprisonnement
défèrement
plus
un
peine
faible
après
La proportion est à
suivi d'une instruction et plus de quaÛe peines
lors d'une
ferme sur cinq sont prononcées
d'emprisonnement
comparutionimmédiateou aprèsune instructon. D'ailleurs
aux individusjugés en
le restantcorrespondessentiellement
leur absence(ugements par défaut et surtout jugements
réputés contradictoires des prévenus absents après
de l'O.P.J.).
convocation
Le défèrementopposéà la remise en liberté sansou après
gardeà vue estdoncunebonneindicationde la filière penale
que la police et le parquetentendentfaire emprunterà un
individu. CommeI'indique le tableauI (dernièrecolonne),le
déferementest plus fréquent pour les mis en causesans
emploi stable,chômenrsou sansprofessionindiquée.Mais il
découlede ce qui précèdeque le taux de déferementest
également dépendant des infractions poursuivies. Le
croisementdesdeuxcritèresmontreque I'effet de I'infraction
est le plus important (les sansemploi étant plus nombreux
pour les infractions à fort taux de défèrement)tandis que
l'absencede statutprofessionneldes mis en causefavorisele
déferementpour les infractionsoù le taux est normalement
plus faible (lestrois premièrescolonnesdu tableauI).
du défèrementselonle tlpe d'affaire
TableauI : Pourcentage
desmis en cause
et le statutprofessionnel
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Note : Les chffies entre crochets portent sur des eJlectifsfaibles er
sont donnés à titre indicatif.

Mais d'autresélémentspeuventjouer. On a tenté a.rnsrde
mesurer les variations de taux de défèrementselon lâ
L'examendcrrcal
nationalité(oppositionFrançars/étrangers).
complexepuisqu'ilfaut contrôleren mêmetemps|esefla-<ù
ryped'infractionet de I'insertionsocioprofessronnelle
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In O.norc du cas des infractions de séjour irrégulier mal
Jouvertespar cette enquête, il ne semble pas que la
natronalitédu mis en causesoit un facteur autonomedécisif
dansle choix du déferement: le cumul du type d'infraction
poursuivieet de leur situationprofessionnelleimplique déjà
pour les étrangersun recoursaccruà cettevoie, surtoutdans
le cas des affaires débutant à I'initiatve de la police
,rudiciaire.
Effet de clientèle

Dansd'autrestravauxanalogues,on a déjà remarquéqu'un
passépénal chargépour un mis en causedonné favorisart
grandement
sonnouveaupassage
par la filière conduisantà la
pnson.D'une certainefaçon, c'est la caractéristiquela plus
p€rtinente dans I'organisation des choix en matière de
procédureet de sanction.L'information utilisée est encore
fragile puisque c'est en cas de poursuite que le dossier
.-omprendle plus d'indications sur ce plan. On peut
.-ependant
remarquerque la mentiondansles procès-verbaux
de contactsantérieursopèreun clivage lorsquela sélection
policièreapparenteestforte (ainsi pour les vols à l,étalageou
lesafteintescontrelespersonnes).
Il faudraitpouvoir étudier l'influence respectivede tous ces
facteurs(rype d'infraction, statut social, nationalité, passé
penal)ainsi que d'autrespour lesquelsnotre enquêten'à pas
donnéde résultatssupplémentaires
manifestes(présenceou
absenced'un domicile par exemple),ce qui supposeraitdes
.-ffectifsd'observationplus grands.Sousréservede données
plus précises,on peut dire qu'un premier passageen prison
favoriseà tous les niveaux le retour vers une filière de
traitement conduisant à I'emprisonnement, ce premier

passagedépendantde l'insertionl s<bialeet de I'infractron
poursuivie.
Danscesconditons,le remplacement
progressifde la citatron
directe par la convocationpar procès-veôala un effet de
< filière > non négligeable: les prévenusqui ne se présentent
pas risquent de se voir infliger par les juges des peines
d'emprisonnement
fermede la mêmefaçonqu'auparavantles
prévenusjugés par défaut.Mais cette peine sera executable
dèsqueI'individu serareprispar la police : ainsi les contrôles
divers et interpellationsen nombrepour des délits mineurs
(port de couteaux, usage de haschich, vol à l'étalage)
normalement traités sans recours à l'emprisonnement
participerontà la mise à exécutiondes peinesd'emprisonnementet à l'entretiend'une sortede cerclevicieux.De façon
presquemécanique,la prison représentera,comme dans le
cas de la détention provisoire non suivie de peine
d'emprisonnement,une mesure sanctionnantle refus de
coopérationdu délinquantplutôt qu'une peinecorrespondant
à I'infraction elle-même.Ceci est particulièrementnet pour
I'usagede stupéfiants.

Bruno AUBUSSONde CAVARLAY
Marie-Sytvie HURÉ
Pourensavoirplus,onpourrasereporter
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 donnéespénales
n"72. Cetterecherchea été menéesouscontratavecle ministèrede
la Justice,dansle cadred\rn appel d'offre communavecIIIIESI.

T-RRATTJM:
Dansla parutionde Questions
pérwlesd,octobre1995,lire N.VIII.4 ;
fs arrmf,led'ISSNde euestionspénalesestbien 0994.3g70.
VIENT DE PARAITRE :
KLETZEN (A')' L'incriminationde la conduiteen étatd'ivresse; un problèmede santépublique
à une questionde circulationroutière, Genèse,
'.99s.
19,27-47.
LEVY (R')' De la différenciationà
la discrimination:le racismedanslespratiquespolicières,Migratioruet sociélé,1995,v11, 40-41,3s-sz.
\IoNJARDET @')' LEVY (R'), Undercoverpolicingin France; Elementsfor descriprion
and Analysis,,/r MARX (c.T.), FIJNAUT (c.),
Eds.), Undercoverpolicing, Deventer,Kluwer, lggi, 29-53.
ROBERT@h')' Paradigme
ou stratégie: Pireset la conception
du crime,Dévianceet Société,1995,19. 3,26"1-2:.g.
RoBERT(Ph')' VAN oUTRIVE (L'), JEFFERSoN(I
)' SHAPLAND (J.), Research,
Crimeand Justicein Europe: an assesmenr
and some
:ecommendations.
center for Criminologicaland Legal Research,Faculty'ofLaw, Universityof sheffield,
Inpact Graphics,1995.
TOURNIER(P')' La détention
provisoireet samesure,Les pressesde l'Universitéde Montréal Ciminologie,
1995.x]Xvlll, zi4l.
,
TOURNIER@')' Mineursen prison,analysedémographique,
in Délinquance
erprécocité,actesdu 29èmecongrèsde I'Association
française
.lecriminologie,1995,2L'l-233.
T-OURNIERP)' kflùîion.c1\c^éyleet aménagemenr
des peines, universitéde Poitiers,Instirutde sciencescriminelles,Journéed,érude
Prison: sortiravantterme",1995.
TOURNIER (P')' La délinquancedes élrangersen France, analyse des
sratistiques
pénales, Milan, RéseaucosT/A2 ,,Law, crime, coûtrol
' irciesand racial'
ethnic or foreign minorities in Europeancountries'i,piemière réunion européenne
sur dévianceet criminalité panni les
::.niqrésen Europe,1995.
-'::ecreur de la publication : René LEVy
- 'rdirution
: Sylvie ZEMB
-'::lision : GhislaineCAPDEVIELLE, Claudine CHARPENTIER er
StéfaneYORDAMIAN
\1:,.lretle : Murielle POLIDORI

Imprimerie
: C.N.R.S.
Dépôtlégal : 3èmerrimesrre1995
Reproduction
autorisée
moyennant
l,indicationde la
la sourceet I'envoid'un iustificatif

