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L’ACTION PUBLIQUE (S05-J1-1) 
 
C’est l’action qui permet à la société, représentée par le ministère public, d’engager des poursuites pénales à l’encontre 
de l’auteur d’une infraction, et qui vise à obtenir une condamnation de ce dernier, et l’application de sa sanction. 
 
I/ Les sujets de l’action publique. 
 
A/ Les sujets passifs. (contre qui l’action publique est dirigée) 

• Auteur ou complice (principe de personnalité) 
• L’incidence du fait d’autrui 

 
B/ Les sujets actifs. (qui exercent l’action publique) 

• Le ministère public 
• Certaines administrations 
• La partie lésée (la victime) 

 
II/ La mise en mouvement de l’action publique. 
 
A/ La liberté de décision du ministère public. 
 
Art. 40-1 du CPP : après avoir été informé d’une infraction par une personne dont l’identité et le domicile sont connus, 
et après en avoir apprécié la légalité, le procureur peut : 

• Soit classer sans suite, 
• Soit mettre en œuvre une alternative aux poursuites, 
• Soit engager des poursuites. 

 
L’appréciation de la légalité : 

• Qualification de l’infraction 
• Imputabilité de l’infraction 
• Compétence du ministère public 
• Causes d’extinctions de l’action publique 

 
Le classement sans suite : 
 
Possibilité de ne pas poursuivre en cas de :  - mobiles louables 

- faible trouble social causé 
- risque de troubles importants en cas de poursuite 
(loi Perben 2 : si l’auteur est identifié, le procureur de la 
République doit aviser les victimes de sa décision de classement 
sans suite  art. 40-2 al.2 CPP 

 
Les alternatives aux poursuites : 
 
Les alternatives réparatrices : - la médiation pénale (art. 41-1 5° du CPP 
    - le rappel aux obligations de la loi 
    - l’orientation vers une structure appropriée 
    - la régularisation de la situation 
    - la réparation du dommage causé 
 
L’alternative punitive : la composition pénale (art. 41-2 CPP) 
a/ Ses formes : 

1/ Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le 
montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des 
charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, 
à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an; 

2/ Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est 
le produit; 

3/ Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation; 
4/ Remettre au greffe du tribunal de grande instance  son permis de conduire, pour une période maximale de 

six mois;  
5/ Remettre au greffe du tribunal de grande instance  son permis de chasser, pour une période maximale de six 

mois; 
6/ Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, 

dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois; 
7/ Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour 

une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois; 
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8/ Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de 
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement; 

9/ Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction 
a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne 
réside habituellement; 

10/ Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de 
l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles; 

11/ Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou 
complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux; 

12/ Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six 
mois; 

13/ Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. 
 
b/ Son domaine d’application : - non applicable aux mineurs 
    - applicable aux délites punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 

ans (loi Perben 2) 
- applicable aux contraventions 

 
c/ Sa mise en œuvre :  - proposition écrite du procureur de la République 
    - signification par OPJ hors la durée de GAV 
    - assistance éventuelle d’un avocat 
    - décision de l’intéressé recueillie par PV 
    - validation par le président du TI ou du TGI 
    - décision non susceptible de recours 
 
d/ Ses effets :   - suspension du délai de l’action publique pendant l’exécution 
    - extinction de l’action publique après l’exécution 
 
L’engagement des poursuites : 

• 1- L’avertissement (art. 389 et 532 CPP) 
• 2- La citation directe (art. 388 et 531 CPP) 
• 3- la convocation par procès-verbal (art. 394 CPP) 
• 4- la comparution immédiate (art. 395 CPP) 
• 5- le réquisitoire introductif (ou « à fin d’informer ») (art. 44 et 79 CPP) 
• 6- la procédure simplifiée (loi Perben 1 du 9/9/2002, art. 495 et suivants CPP) 
• 7- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« plaider coupable ») (loi Perben 2, art. 495-7 

CPP) 
 
La reconnaissance préalable de culpabilité : 
 
1/ Ses formes. 

• Condamnation à une peine d’emprisonnement ne pouvant être supérieure à 1 an ou excéder la moitié de la 
peine encourue 

• Condamnation à une amende ne pouvant être supérieure à la moitié de l’amende encourue 
(ces sanctions peuvent bénéficier d’aménagement, voire être assorties de sursis) 

 
2/ Son domaine d’application. 

• Non applicable aux mineurs 
• Non applicable aux personnes renvoyées devant le Tribunal Correctionnel par le Juge d’instruction 
• Applicable pour les délits punis d’une peine principale d’amende ou d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 

ans 
 
3/ Sa mise en œuvre. 

• Proposition écrite du procureur et acceptation de l’intéressé : 
o Requête du procureur en homologation auprès du président du TGI 
o Ce dernier statue le jour même par ordonnance motivée lue en audience publique 

 
• Proposition écrite du procureur et refus de l’intéressé ou refus d’homologation par le président du TGI : 

o Le procureur saisit le Tribunal Correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information 
 
4/ Ses effets. 

• Si la peine homologuée est une peine d’emprisonnement, la personne est soit incarcérée en maison d’arrêt, soit 
convoquée devant le JAP qui fixera les modalités de la peine 

• Suspension du délai de l’action publique pendant l’exécution 
• Extinction de l’action publique après l’exécution 
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B/ Les limites à la liberté de décision du ministère public. 
 

• La portée de la décision 
o En cas de classement sans suite : mesure provisoire, sans caractère juridictionnel 
o En cas de poursuites : décision irrévocable 

 
• L’obligation d’agir 

o Sur ordre hiérarchique 
o En cas de plainte avec constitution de partie civile 
o Pour les infractions commises en cours d’audience 

 
• L’interdiction d’agir 

o En cas d’immunité 
o En cas d’absence de plainte imposée par la loi 
o En cas de nécessité d’une autorisation préalable 
o En cas de nécessité d’un avis 
o En cas de nécessité de mise en demeure 
o En cas de nécessité de résoudre une question préjudicielle à l’action publique (art. 6-1 CPP) 

 
III/ L’extinction de l’action publique. 
 
A/ Les causes d’extinction de l’action publique 
 

• 1- le décès du délinquant 
• 2- l’amnistie et l’abrogation de la loi pénale 
• 3- l’exécution de la composition pénale 
• 4- l’exécution de l’injonction thérapeutique 
• 5- la transaction 
• 6- le retrait de la plainte 
• 7- la chose jugée 

 
B/ La prescription de l’action publique. 
 

• 1- les délais ordinaires 
• 2- les délais exceptionnels 
• 3- l’imprescriptibilité (ex. crimes contre l’humanité) 
• 4- le point de départ du délai 
• 5- l’interruption de la prescription (efface le temps écoulé avant sa survenance) 
• 6- la suspension de la prescription (arrête momentanément le cours de la prescription) 
• 7- les effets de la prescriptions  extinction de l’action publique 


