
1 
 

 

 

   

                                 ÉVALUER LE RISQUE D'ISOLEMENT SOCIAL DES SUSPECTS ET DES ACCUSÉS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÉVALUER L’IMPACT DES PROCÉDURES 
PÉNALES SUR LE STATUT SOCIAL DES 

SUSPECTS ET DES ACCUSÉS  
 

MANUEL  
 



2 
 

 
Ce manuel propose aux responsables de l'application des lois et aux autorités de la justice pénale 
des directives pratiques sur la manière d'évaluer l'impact des procédures pénales sur les suspects et 
les accusés. Il explique en quoi la procédure peut affecter la vie personnelle et sociale des suspects 
et des accusés, fournit des résumés de procédures judiciaires montrant comment les autorités de 
justice pénale abordent ce problème dans la pratique et propose des références à des travaux de 
recherche à titre d’informations complémentaires. Ce manuel contient un questionnaire 
d'évaluation d'impact permettant aux autorités chargées de l'application de la loi et de la justice 
pénale d'évaluer dans quelle mesure la procédure peut affecter le statut social des suspects ou des 
accusés. Le manuel a été élaboré dans le cadre du projet ARISA (Evaluer le risque d’isolement des 
suspects et des accusés), financé par le programme «Justice» de l’Union européenne (2014-2020). 
 
Auteurs: 
Dimitar Markov, analyste principal, Center for the Study of Democracy 
Iana Gaytandjieva, chercheur, Center for the Study of Democracy 
 
Contributeurs: 
Dr Tatyana Novossiolova, analyste, Center for the Study of Democracy 
Maria Doichinova, analyste, Center for the Study of Democracy 
Nicola Giovannini, coordinateur scientifique, Droit au Droit  
Malena Zingoni, chercheur, Droit au Droit 
Vasiliki Karzi, chercheur, Centre for European Constitutional Law 
Annie Camarioti, chercheur adjoint, Centre for European Constitutional Law 
Zoe Anna Kasapi, chercheur adjoint, Centre for European Constitutional Law 
Anna Lisa Landini, chercheur adjoint, The Pope John XXIII Community Association 
Giorgio Pieri, chercheur, The Pope John XXIII Community Association 
Davide Torsani, chercheur, The Pope John XXIII Community Association 
 
 

                            
 

 
 
 
 

Ce rapport a été financé par le programme «Justice» de l’Union européenne (2014-2020). 
Le contenu de ce rapport représente uniquement le point de vue des auteurs et n'engage 
que leur responsabilité. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à 
l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient. 

 

 
 
© 2019, Tous droits réservés. 
Images et icônes: Pixabay 
Publié par: Droit au Droit 
25 avenue Molière, B-1190 Bruxelles 
Tel.: (+32 2) 346 34 46 
www.dadinternational.org, info@dadinternational.org  

http://www.dadinternational./


3 
 

 

TABLE DES MATIERES 
 
TABLE DES MATIERES ................................................................................................................ 3 

INTRODUCTION ......................................................................................................................... 4 

FAMILLE ..................................................................................................................................... 6 

LOGEMENT ................................................................................................................................. 9 

COMMUNAUTÉ ....................................................................................................................... 13 

ENFANTS .................................................................................................................................. 17 

PERSONNES À CHARGE ........................................................................................................... 21 

EMPLOI .................................................................................................................................... 25 

ÉDUCATION.............................................................................................................................. 29 

SITUATION FINANCIERE .......................................................................................................... 33 

VIE SOCIALE ............................................................................................................................. 36 

EXPOSITION MÉDIATIQUE ...................................................................................................... 40 

PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ...................................................................................... 44 

JURISPRUDENCE ...................................................................................................................... 47 

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION D'IMPACT .......................................................................... 50 

 
 
 



4 
 

 

INTRODUCTION 

 

 

Environ neuf millions de personnes font l’objet de poursuites pénales chaque année dans l’UE. Une 
grande partie d'entre elles ne sont pas reconnus coupables à la fin de la procédure ou sont 
condamnés à des peines non privatives de liberté. Toutes ces personnes, qu’elles soient finalement 
condamnées ou non, restent dans leurs communautés et devraient continuer à vivre de la même 
manière qu’avant la procédure pénale. 

Bien que les autorités de la justice pénale soient tenues de respecter la présomption d'innocence, 
les suspects et les accusés sont généralement soumis à certaines mesures restrictives au cours de la 
procédure, qui affectent leur vie personnelle ou leur vie sociale. Toutes ces restrictions, malgré leurs 
objectifs légitimes (faciliter l’enquête, empêcher la fuite ou la récidive, protéger la victime), placent 
pratiquement les personnes sur lesquelles elles sont appliquées dans une position inégale par 
rapport aux autres membres de la société. 

L’impact des procédures pénales sur les suspects et les accusés est souvent négligé par les autorités 
de la justice pénale, qui tendent à se concentrer sur les progrès et les résultats de l’enquête plutôt 
que sur ses effets néfastes sur les suspects et les accusés. 

Ce manuel est composé de deux parties principales. La première présente, de manière brève et 
systématique, les conséquences négatives les plus courantes induites par les procédures pénales sur 
la vie des suspects et des accusés. Il passe en revue, dans des chapitres distincts, les principaux 
facteurs qui déterminent la vie personnelle et sociale (famille, travail, éducation, environnement 
social, etc.), en expliquant à la fois leur pertinence pour le développement personnel et social des 
individus et la manière dont les poursuites pénales peuvent les affecter. 

Pour relier théorie et pratique, le manuel comprend également de brèves descriptions de cas réels 
tirés de la jurisprudence pertinente. Chaque chapitre comprend des résumés de deux décisions de 
justice: l'une, dans laquelle le facteur respectif a été pris en compte par l'autorité de justice pénale 
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compétente, et l'autre, dans laquelle il a été ignoré. Enfin, chaque chapitre contient une liste de 
références à du matériel de recherche complémentaire offrant une analyse plus approfondie du 
sujet. 

La deuxième partie du manuel propose un questionnaire évaluant l’impact des procédures pénales 
sur la situation personnelle et sociale du suspect ou de l’accusé. Le questionnaire est destiné aux 
autorités de justice pénale, qui sont autorisées à prendre des décisions affectant directement la 
situation du suspect ou de l'accusé. Son objectif est de permettre à ces autorités, avant de prendre 
une telle décision, d’évaluer son effet potentiel sur la vie de ces derniers. Les questions sont 
sélectionnées et formulées de manière à ce que les autorités puissent le plus aisément possible y 
répondre, remplir le questionnaire, calculer et interpréter le résultat. 

Dans l’ensemble, le manuel est conçu pour aider les autorités de justice pénale à respecter la 
présomption d’innocence dans les procédures pénales en proposant des informations synthétisées 
sur l’impact des procédures pénales sur les suspects et les accusés, ainsi qu’un outil simple 
d’évaluation pratique. 
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FAMILLE 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

La famille du suspect ou de l’accusé est le groupe de personnes avec lequel il est lié par le sang, le 
mariage ou l’adoption et partage un engagement de relation mutuelle. La famille immédiate peut 
comprendre le conjoint, les parents, les frères et les sœurs, et les enfants de la personne. La famille 
élargie peut comprendre les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les neveux, les nièces 
et les beaux-frères et belles-sœurs. Le suspect ou l'accusé peut avoir des relations différentes avec 
les membres de sa famille. Il peut cohabiter avec certains d’entre eux et entretenir des contacts 
réguliers avec d’autres.  

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

La famille est considérée comme une influence clé dans la vie d’un individu, car elle introduit des 
relations qui enseignent le respect, la confiance, le soutien et d’autres valeurs fondamentales. Une 
structure familiale solide permet un développement positif et la compréhension de la confiance 
mutuelle, comme dans le cas d'un enfant dont la vie dépend de ses parents. Pour le suspect ou 
l'accusé, la famille est une source importante de motivation, de confiance, de respect, de soutien et 
peut être un facteur d’apprentissage et de croissance positifs. En outre, la famille garantit un 
sentiment d’appartenance et d’inclusion et favorise le sens  des responsabilités envers ses propres 
actes. 
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 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

Une procédure pénale peut avoir de graves conséquences sur la famille du suspect ou de l’accusé. La 
défiance, la séparation entre les partenaires voire le le divorce, la rupture des liens familiaux sont 
souvent rapportés comme des conséquences de poursuites pénales. 

Les membres de la famille de la personne inculpée peuvent être directement impliqués dans la 
procédure. Ils peuvent être interrogés en tant que témoins, invités à participer à certains actes 
d’enquête ou convoqués à des audiences. Les membres de la famille sont également ceux qui 
doivent composer avec l’état émotionnel de l’accusé, qui peut s’aggraver au cours de la procédure. 

Les mesures restrictives imposées au suspect ou à l'accusé dans le cadre de la procédure peuvent 
également avoir un impact négatif sur ses liens familiaux. La manière dont le suspect ou à l'accusé 
est habitué à communiquer avec sa famille peut être perturbée. Cela est particulièrement important 
lorsque la personne est en détention préventive. Dans ce cas, les contacts entre elle et sa famille ne 
seront possibles que s'ils se déroulent dans le strict respect des règles et procédures de détention 
applicables. Les contacts avec les détenus (visites, appels téléphoniques, correspondance) sont 
généralement soumis à de sérieuses restrictions en termes de durée et de temps. L’éloignement du 
lieu de détention obligeant les visiteurs à voyager, les heures de visite pouvant coïncider avec les 
horaires de travail des visiteurs et les règles strictes d'accès spécifiant, par exemple, le nombre 
maximal de visites par détenu, sont des facteurs supplémentaires susceptibles de décourager les 
visiteurs voire même d’empêcher certains membres de la famille de rendre visite à l'accusé 
régulièrement. 

Outre la détention, d’autres mesures, qui affectent d’une manière ou d’une autre la liberté de 
mouvement du suspect ou de l'accusé, peuvent également avoir des conséquences sur sa famille. En 
cas d'assignation à résidence ou d'interdiction de voyager, le suspect ou l'accusé devra requérir une 
autorisation spéciale pour accompagner sa famille ou pour rendre visite à des parents  qui vivent en 
dehors de son lieu de résidence. 

Les mesures restreignant la liberté de mouvement privent souvent le suspect ou l'accusé de la 
possibilité de participer personnellement à certaines activités au sein de la famille. Cela peut à son 
tour entraîner un changement de la répartition habituelle des responsabilités entre les membres de 
la famille et le transfert de certaines tâches précédemment accomplies par le suspect ou l’inculpé à 
d'autres membres de sa famille, dont la liberté de mouvement n'est pas restreinte. 

Même les mesures les moins restrictives, telles que la surveillance électronique ou l’obligation de se 
présenter régulièrement à un poste de police, peuvent affecter la vie familiale et perturber les liens 
familiaux.  

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Quelle est l’étendue de la famille immédiate du suspect ou de l’accusé? 

 Quels sont les membres de la famille avec lesquels le suspect ou l'accusé vit? 

 Quels sont les membres de la famille que le suspect ou l'accusé rencontre régulièrement? 

 Quels sont les membres de la famille avec lesquels le suspect ou l'accusé parle souvent par 
téléphone ou par un autre moyen de communication? 

 Quelles sont les responsabilités du suspect ou de l'accusé au sein de sa famille? 
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 À quelle fréquence le suspect ou l'accusé communique-t-il avec ces membres de la famille? 

 Dans quelle mesure les mesures qui seront appliquées pendant la procédure affecteront-elles 
les relations du suspect ou de l'accusé avec sa famille? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé d'avoir volé une voiture. Il a été arrêté au début de 
l'enquête, mais peu après, il a demandé au tribunal de subtituer la détention 
par une mesure plus clémente, qui lui permettrait d'aider son épouse à 
prendre soin de leur nouveau-né. Le procureur s’y est opposé, affirmant que 
l’accusé avait déjà été condamné à plusieurs reprises et constituait donc une 
menace pour la société. L’inculpé a expliqué qu'il avait un enfant nouveau-né 
et qu'il était difficile pour sa femme de s'occuper seule du bébé. Il a 

également déclaré à la cour qu'il envisageait de se trouver un emploi lui permettant de subvenir 
aux besoins financiers de sa famille. Le tribunal a décidé de libérer le prévenu et de le placer sous 
résidence surveillée (interdiction de quitter son lieu de résidence sans autorisation), en justifiant 
sa décision par la nécessité pour l'accusé de prendre soin de sa famille et en considérant cette 
dernière comme un "facteur qui aurait un effet positif sur l’inculpé et le motiverait à ne pas fuir 
ou commettre un autre délit". 

 

Un homme a été accusé de fraude et placé en détention, mesure substituée 
après trois mois par une assignation à résidence. Deux mois plus tard, 
l’inculpé demande une mesure plus légère qui lui permettrait de mieux 
prendre soin de sa famille. Celui-ci vivait avec sa petite amie et leur petit 
enfant et sa petite amie était enceinte de leur deuxième enfant. Comme 
celle-ci ne se sentait pas bien et que son médecin lui avait conseillé de rester 
alitée, il était le seul à pouvoir prendre soin de sa famille (emmener l'enfant 

à l’école maternelle, aller à la pharmacie ou à l'épicerie), tout en étant incapable de le faire, car il 
ne lui était pas permis de quitter leur domicile sans autorisation. Le prévenu craignait également 
de ne pas être autorisé à accompagner sa petite amie à l'hôpital pour la naissance de leur enfant. 
Le tribunal rejeta la demande de l'accusé, déclarant que sa petite amie était déjà enceinte lorsque 
l'infraction présumée avait été commise, mais cela ne l'avait pas empêché de la commettre. 

 

 LECTURE COMPLÉMENTAIRE 

Schönteich, M. (2014), Presumption of Guilt: The Global Overuse of Pretrial Detention, Open Society 
Institute, New York (www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/presumption-guilt-
09032014.pdf) 

Finney Hairston, C., Rollin, J., Jo, H. (2004), Family Connections During Imprisonment and Prisoners’ 
Community Reentry, Jane Addams Center for Social Policy and Research 
(www.researchgate.net/publication/237631140_Family_Connections_During_Imprisonment_and_P
risoners'_Community_Reentry) 

Finney Hairston, C. (1991), Family Ties During Imprisonment: Important to Whom and For What?, 
Volume 18, Issue 1, The Journal of Sociology and Social Welfare 
(https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1970&context=jssw) 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/presumption-guilt-09032014.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/presumption-guilt-09032014.pdf
http://www.researchgate.net/publication/237631140_Family_Connections_During_Imprisonment_and_Prisoners'_Community_Reentry
http://www.researchgate.net/publication/237631140_Family_Connections_During_Imprisonment_and_Prisoners'_Community_Reentry
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LOGEMENT 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

Le logement ou foyer peut être défini comme le lieu où le suspect ou l'accusé vit (village, ville ou 
pays) ou réside de façon permanente (maison, appartement, mobile-home ou autre forme de 
refuge). Alternativement, il peut être entendu comme l’environnement dans lequel une personne vit 
seule ou avec sa propre famille. Il peut être conçu comme un lieu physique ou être lié au concept 
philosophique plus large de lieu qui procure au suspect ou à l'accusé un sentiment de réconfort, de 
soutien, d'évasion ou de détente.  

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

L'importance du logement ou de l’environnement domestique revêt de multiples facettes, qui se 
déclinent de manières diverses selon que l'on considère un individu avant qu’il ait commis un acte 
illégal, un suspect ou un accusé avant son procès ou un suspect ou un accusé après son 
incarcération. Dans tous ces cas, il s’agit d’un facteur qui peut avoir un impact direct – positif ou 
négatif - sur la vie et le comportement des personnes, et donc influer sur la probabilité de les voir 
impliquées ou non dans le système de justice pénale. En tant que tel, le logement ou foyer peut 
offrir confort, soutien, évasion ou détente, et favoriser la croissance et le développement 
personnels. Inversement, il peut être source d'expériences négatives s'il est situé dans un quartier 
défavorisé, et peut également être affecté par des facteurs tels que la violence domestique ou 
l'abandon, par exemple. Le foyer ou environnement domestique peut donc affecter le bien-être 
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physique et psychologique d’un individu, susceptible de déterminer des comportements 
criminogènes ou criminels  ou de favoriser la réinsertion sociale future. 

 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

A l’instar de la famille, l’environnement domestique peut être considérablement impacté par les 
procédures pénales. Une procédure pénale peut avoir une incidence sur le comportement et les 
émotions de l’individu, induisant un effet directement négatif sur les relations avec les autres 
membres du ménage, voire entraîner un scénario de «foyer brisé» qui affecte le bien-être et le 
comportement psychologiques. 

L'impact le plus grave résulte de la détention. Lors de sa détention, le prévenu est totalement privé 
de la possibilité de vivre, de visiter ou de s'occuper de son propre logement et foyer. Lorsqu'une 
personne est détenue, toutes les activités liées à l'entretien de son logement doivent être prises en 
charge par d'autres personnes. Il peut s’agir des autres personnes vivant au même endroit ou des 
tiers si l'accusé vit seul. Dans certains cas, une détention prolongée peut également entraîner des 
coûts supplémentaires pour l'accusé en ce qui concerne l'entretien du logement, en particulier s'il 
n'y a pas d'autres personnes qui y vivent pendant cette période. Si le logement reste inhabitable 
pendant une longue période, il est également exposé aux risques de vol et/ou vandalisme. 

Des poursuites pénales peuvent entraîner le risque de perte de logement pour le suspect ou 
l’accusé. Ceci est particulièrement pertinent pour les personnes qui ne sont pas propriétaires du lieu 
où elles habitent mais qui y sont hébergées sur une certaine base légale. Dans de tels cas, des 
poursuites pénales peuvent empêcher le suspect ou l'accusé de remplir certaines obligations, ce qui 
peut les disqualifier en tant qu'utilisateurs légitimes du logement. Par exemple, si le suspect ou 
l’accusé est un étudiant vivant dans un foyer pour étudiants ou un employé bénéficiant d’un 
logement fourni par l’employeur, mais qui doit interrompre ses études ou quitter son emploi à la 
suite de la procédure, il perdra également le droit de vivre dans ce logement. Si une personne vit 
dans un logement public ou social, une procédure pénale à son encontre peut le rendre inéligible à 
un tel logement. De même, si la personne est locataire, la procédure engagée à son encontre peut 
être le motif de la résiliation du contrat de location. Si le logement de l’inculpé est hypothéqué et 
que la procédure pénale lui empêche de rembourser régulièrement sa dette, cela peut également 
entraîner la perte du logement. 

Une procédure pénale peut également affecter la capacité du suspect ou de l’accusé à obtenir un 
logement en raison de divers facteurs. Parmi ceux-ci figure la précarité financière entraînant 
l’incapacité de se payer un logement dans des quartiers non dégradés ou défavorisés, ce qui 
contribue en outre à la difficulté de la personne à échapper à la criminalité. En outre, elle peut être 
confrontée à un manque de confort de base (mobilier, etc.), être expulsée en raison de 
discrimination et de préjugés ou d'une précarité financière et devenir une personne san abri.  

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Où le suspect ou l'accusé vit-il actuellement? 

 Le suspect ou l'accusé vit-il seul ou avec d'autres personnes? Qui sont ces personnes? 

 Le suspect ou l'accusé est-il propriétaire ou non du lieu où il habite? 

 Quelles sont les responsabilités du suspect ou de l’accusé par rapport à son logement et sont-
elles partagées avec d’autres personnes? 

 Le suspect ou l'accusé pourra-t-il vivre chez lui pendant la procédure pénale? Si non, pourra-t-il 
se rendre chez lui pendant la procédure? 
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 Quelles sont les chances pour le suspect ou l'accusé de perdre son logement à la suite de la 
procédure pénale? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé de possession de stupéfiants et placé en détention. 
Deux mois plus tard, il demanda au tribunal d’adopter une mesure plus 
clémente (assignation à domicile ou liberté sous caution), car il souffrait 
d'asthme et que, de surcroît, sa petite amie était enceinte et devait 
accoucher dans les deux mois à venir. Le procureur s’est opposé à 
l’assignation à résidence, affirmant que si la mesure devait être exécutée au 
domicile de la jeune fille, elle risquait de ne pas accepter la présence de 

l’inculpé chez elle; et que si la mesure devait être signifiée au domicile même de l’accusé, il 
devrait sortir très souvent pour rendre visite à sa petite amie. Le tribunal a ignoré les arguments 
du procureur, a libéré le défendeur et l'a placé en résidence surveillée chez lui. 

 
 

Un homme a été accusé de délit d’agression sexuelle et placé en détention. 
Quatre mois plus tard, il demande au tribunal d’adopter une mesure plus 
clémente (assignation à domicile ou caution). Il fait valoir à la cour qu'il vivait 
avec sa grand-mère, son père et la fiancée de ce dernier, qu’il prenait soin de 
sa grand-mère qui était très malade, et que lui et ses proches étaient prêts à 
payer une chambre d'hôtel où il pourrait être placé en résidence surveillée. 
Le procureur a fait valoir que le défendeur avait changé de lieu de résidence 

à plusieurs reprises et n’avait jamais habité chez sa grand-mère. Le tribunal a décidé que la 
détention n'était plus nécessaire et a libéré l’accusé sous caution, écartant l'option de 
l'assignation à résidence, l’accusé n'ayant pas été en mesure de prouver qu'il avait un domicile 
permanent où cette mesure aurait pu être exécutée. 

 

 

 LECTURE COMPLÉMENTAIRE 

Gerris, J., Scheepers, P., Weijters, G. (2007), Distinguishing the City, Neighbourhood and Individual 
Level in the Explanation of Youth Delinquency, European Journal of Criminology 

Cullingford, C., Morrison, J. (2006), The Relationship Between Criminality and Home Background, 
Volume 11, Issue 3, Children and Society 

Oberwittler, D. (2004), A Multilevel Analysis of Neighbourhood Contextual Effects on Serious 
Juvenile Offending: The Role of Subcultural Values and Social Disorganization, European Journal of 
Criminology 
(www.researchgate.net/publication/235769320_A_Multilevel_Analysis_of_Neighbourhood_Context
ual_Effects_on_Serious_Juvenile_Offending_The_Role_of_Subcultural_Values_and_Social_Disorgani
zation) 

Gainey, R., Sun, I., Triplett, R. (2004), Neighbourhood Characteristics and Crime: A Test of Sampson 
and Groves’ Model of Social Disorganization, Western Criminology Review 
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Cullingford, C. (1999), The Causes of Exclusion: Home, School and the Development of Young 
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http://www.researchgate.net/publication/235769320_A_Multilevel_Analysis_of_Neighbourhood_Contextual_Effects_on_Serious_Juvenile_Offending_The_Role_of_Subcultural_Values_and_Social_Disorganization
http://www.researchgate.net/publication/235769320_A_Multilevel_Analysis_of_Neighbourhood_Contextual_Effects_on_Serious_Juvenile_Offending_The_Role_of_Subcultural_Values_and_Social_Disorganization
http://www.researchgate.net/publication/235769320_A_Multilevel_Analysis_of_Neighbourhood_Contextual_Effects_on_Serious_Juvenile_Offending_The_Role_of_Subcultural_Values_and_Social_Disorganization
http://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v05n1/article_pdfs/sun.pdf
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COMMUNAUTÉ 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

La communauté est le groupe de personnes formant une unité sociale, vivant au même endroit ou 
partageant une caractéristique commune. Elle peut inclure des normes ou des valeurs partagées, 
une religion ou une identité, par exemple. De plus, la communauté agit pour faciliter la cohésion 
sociale et peut être considérée comme un mécanisme de responsabilisation, en vertu duquel les 
membres sont tenus de rendre compte de leurs actions, ce qui favorise un sentiment de cohésion et 
de confiance. Il est important de noter que la communauté, son lieu et ses membres, peuvent 
également avoir une très grande influence sur le comportement d’un individu, sa culture ou sa 
propension au crime. À savoir, une bonne structure de soutien communautaire et un environnement 
positif contribueront à dissuader le comportement criminel, par opposition aux environnements 
communautaires caractérisés par une culture criminelle diffuse.  

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

A l’instar de la famille et du foyer, l’importance de la communauté réside dans son influence 
potentielle sur le comportement d’un individu. Positivement, la communauté peut apporter soutien, 
unité, sentiment d'appartenance, être source d’inclusion sociale et enseigner le sens des 
responsabilités par le biais des soins apportés aux autres membres de cette structure 
communautaire. En revanche, l’effet et inversé dans un contexte communautaire négatif. Un autre 
facteur important est l’idée que la communauté peut servir de mécanisme de soutien des systèmes 
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de justice dits communautaires comme alternative à l’incarcération. Ainsi, les formes de justice 
réparatrice, par exemple, créent un climat positif accru pour le développement et la réadaptation 
sociale. 

 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

En raison de la nature influente de la communauté, les procédures pénales ont également une 
incidence sur la manière dont la communauté perçoit un suspect ou un accusé. Une procédure 
pénale conduira à mettre en lumière le comportement criminel présumé d'un suspect ou d'un 
accusé, susceptible de provoquer un jugement négatif et une discrimination de la part de sa 
communauté de référence, pouvant ainsi conduire à l'exclusion sociale, la dépression et même 
potentiellement la récidive. C’est particulièrement le cas lorsque le suspect ou l'accusé est issu d'un 
milieu communautaire fort et prégnant. A l’inverse, la communauté peut soutenir le suspect ou 
l'accusé tout au long de son processus de réadaptation, en particulier si une justice communautaire 
est en place comme solution de rechange à l'incarcération. 

L’impact des poursuites pénales sur les relations du suspect ou de l’accusé au sein de la 
communauté dépend principalement de la mesure dans laquelle la communauté est au courant des 
poursuites pénales dirigées contre lui. Outre les cas où l'information est divulguée par les médias, il 
existe d'autres canaux par lesquels la communauté peut apprendre généralement de tels 
événements. Il est de pratique courante, par exemple, lorsque la police ou les autorités d'enquête 
rendent visite au suspect ou à l'accusé d’informer les autres personnes avoisinantes (voisins, 
collègues) du but de leur visite, en particulier si le suspect ou l'accusé n'est pas informé au préalable 
à propos de leur visite et n'est pas là pour les rencontrer. Dans de nombreux cas, la police peut 
même laisser un message pour le suspect ou l'accusé aux autres personnes. Très souvent, ces 
communications contiennent suffisamment d'informations pour conclure que la personne est 
impliquée dans le cadre d'une procédure pénale.  

L'effet sur la communauté est encore plus fort lorsque la personne est arrêtée en présence d'autres 
personnes. Il existe de nombreux cas où des suspects ou des accusés sont arrêtés sur leur lieu de 
travail ou dans un autre lieu public en présence de voisins, de collègues ou d'autres personnes qui 
les connaissent. 

Les personnes appartenant à la communauté du suspect ou de l’accusé peuvent également être 
informées de la procédure pénale en conséquence de leur implication directe dans l’enquête, si elles 
sont interrogées en tant que témoins ou si elles sont invitées à prendre part à d’autres actes 
d’enquête. L’absence prolongée de l’accusé sans motif valable peut également susciter la méfiance 
parmi ses collègues, ses voisins ou d’autres personnes avec lesquelles il communique normalement. 

L’effet habituel d’une procédure pénale sur les relations du suspect ou de l’accusé avec sa 
communauté réside dans l’atteinte à sa réputation, une perte de confiance en soi et une réduction 
des contacts sociaux. Cependant, ces conséquences affectent souvent non seulement le prévenu, 
mais également les membres de sa famille, y compris les enfants, qui peuvent être la cible 
d’attitudes hostiles ou offensantes de la part de leurs voisins, collègues ou camarades de classe. 
Dans certains cas extrêmes, le suspect ou l'accusé et sa famille peuvent même être obligés de 
quitter, temporairement ou définitivement, leur lieu de résidence pour éviter les traitements 
irrespectueux de la part de la communauté.  

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 
 Où réside le suspect ou l'accusé? 
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 Quelle influence la communauté a-t-elle sur le suspect ou l'accusé? 
 Le suspect ou l'accusé montre-t-il des signes de liens étroits avec sa communauté? 

 Le suspect ou l'accusé se perçoit-il comme un membre de sa communauté? 

 Comment le suspect ou l'accusé interagit-il ou communique-t-il avec sa communauté et 
comment une procédure pénale pourrait-elle avoir un impact? 

 Le suspect ou l'accusé réintègrera-t-il facilement la société après la procédure ou risque-t-il 
l'exclusion sociale? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé de voies de fait entraînant de légères blessures 
corporelles. L'affaire a duré environ deux ans et demi et s'est terminée par 
un acquittement. Cet homme a demandé à être indemnisé, affirmant que 
l'affaire avait été portée à la connaissance de ses voisins, qui en discutaient 
ouvertement en présence de son épouse enceinte. La famille a dû quitter son 
domicile et déménager dans un autre lieu. Plus tard, ils sont retournés vivre 
dans la même ville, dans un appartement situé dans un autre quartier. Selon 

le demandeur, même après la clôture de l'affaire, ils ne se sentaient plus en sécurité chez eux et 
n’étaient pas parvenus à retablir des liens avec leurs voisins et amis. Le tribunal conclut que les 
préjudices subis par le démandeur étaient plus graves que les conséquences habituelles d'une 
affaire pénale et alloua une indemnité de 2500 euros. 

 

Un homme a été accusé de cambriolage et soumis à une assignation de 
résidence (interdiction de quitter son lieu de résidence sans autorisation). La 
procédure a duré près de neuf ans et s'est terminée par un acquittement. Le 
défendeur a demandé à être indemnisé, alléguant notamment que ses 
voisins et amis avaient commencé à l’éviter et que sa petite amie avait 
rompu avec lui. Le tribunal a estimé que la demande était justifiée par 
rapport à tous les autres dommages réclamés, mais n’a pas accepté les 

arguments relatifs aux relations du défendeur avec ses voisins et ses amis. Selon le tribunal, 
l'inculpé n'étant pas en détention et aucune information n'ayant été divulguée, l'aggravation de 
ses relations avec ses voisins et amis ne pouvait être considérée comme une conséquence directe 
de la procédure. 
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ENFANTS 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

Biologiquement, un enfant en bas âge est un individu qui se trouve dans les premiers stades de son 
développement, jusqu'à l'âge de 13 ans, moment auquel l'enfant accède à l'adolescence. Sur le plan 
juridique, un enfant est un mineur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité, à savoir l'âge fixé par la loi 
à partir duquel l'individu obtient le contrôle légal de sa personne. Un enfant est également 
déterminé par une relation de dépendance envers ses parents, tuteurs, parents adoptifs ou toute 
autre personne faisant autorité qui est responsable de lui. Cette relation de dépendance recouvre 
une signification particulière et constitue un facteur déterminant à prendre en compte lorsque la 
personne dont l’enfant dépend est impliquée dans une procédure pénale.  

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

Outre l'importance des enfants en bas âge comme source ou facteur de responsabilité et sens du 
devoir che les personnes qui en ont la charge, d’autres considérations doivent également être prises 
en compte. A titre d’exemples, on peut citer les besoins en termes d'éducation, le risque d’être 
confronté à une situation de manque ou pauvreté, à un contexte de famille dysfonctionnelle ou 
encore du fait d'être élevé par des parents ou par une famille d'accueil. En définitive, la dimension 
du bien-être des enfants en bas âge est un facteur prépondérant à prendre en compte quant à 
l’évaluation de l’impact des procédures pénales engagées à l’encontre de personnes dont il 
dépendent. 
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 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

L'effet prédominant des procédures pénales sur les enfants en bas âge dont le parent est concerné a 
trait à leur bien-être physique et psychologique. L'absence d'un parent ou d'un tuteur aura une 
incidence sur le développement d’un enfant en bas âge s'il est incapable de subvenir à ses besoins, 
en particulier lorsque cet enfant dépend d’un seul individu. En outre, si le suspect ou l'accusé est 
impliqué dans une procédure pénale pour des actes commis dans l’environnement domestique 
(ménage) ou contre l’enfant lui-même, celui-ci sera confronté à des difficultés accrues du fait de son 
implication éventuelle dans la procédure en qualité de témoin. Cela peut engendrer du stress, repli 
sur soi ou l’isolement, voire de la haine et de la méfiance envers les procédures de justice pénale si 
l’enfant considère que le système a «enlevé» son parent ou son tuteur. Cela peut conduire à une 
détresse future et/ou à un comportement criminel. 

Dans la plupart des cas, les procédures pénales affectent, d’une manière ou d’une autre, la relation 
entre le suspect ou l’accusé et ses enfants. Même si le défendeur n'a pas été soumis à des mesures 
restrictives graves pouvant affecter sa communication avec les enfants, le fait même que l'enfant 
sache que son parent est accusé d'avoir commis un crime peut être traumatisant. L’enfant peut 
apprendre de nombreuses manières des poursuites pénales engagées contre son parent: par la 
police ou les organes d’enquête (en particulier si l’enfant est interrogé en tant que témoin ou a été 
témoin de certaines actions en justice intentées contre son parent), d'autres membres de la famille, 
des voisins, des camarades de classe ou d'autres connaissances, voire les médias. Dans de nombreux 
cas, outre les perceptions personnelles de l’enfant, l’hostilité de l’environnement dans lequel il vit 
habituellement (jardin d’enfants, école, jeux avec des enfants de voisins) peut avoir un effet négatif 
supplémentaire. 

Les législations nationales prévoient diverses mesures à l'égard des enfants des suspects et des 
accusés, en particulier lorsque les procédures pénales, d'une manière ou d'une autre, entravent ou 
restreignent leur capacité à prendre soin de leurs enfants. Lorsque des mesures restrictives plus 
lourdes sont appliquées, telles que la détention, la garde des enfants est généralement prise en 
charge par l'autre parent, des proches ou, en dernier recours, par une famille d'accueil ou un service 
spécialisé pour les enfants en situation de risque. Dans de nombreux cas, cela peut affecter le 
développement de l'enfant, en particulier si le parent ne peut pas s'occuper de lui pendant une 
période prolongée. De plus, il y a toujours un risque d'aliénation et de dépression, voire de nourrir  
d'autres émotions négatives à la fois contre le parent accusé et contre les autres personnes et 
institutions impliquées dans le processus.  

Lorsque le suspect ou l'accusé est détenu, les enfants peuvent également ressentir les effets 
traumatisants découlant des visites dans les lieux de détention, en particulier lorsqu'il n'existe pas 
de lieu séparé adapté aux réunions avec les enfants, et que les enfants doivent être témoins des 
conditions de vie déplorables et de l'atmosphère déprimante qui caractérise ces lieux. Cet effet peut 
être encore plus fort lorsque le prévenu est détenu loin de chez lui et que les enfants doivent 
parcourir de longues distances pour lui rendre visite.  

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Le suspect ou l'accusé a-t-il des enfants? Si oui, quel âge ont-ils? 

 Les enfants ont-ils des relations étroites avec le suspect ou l'accusé? 

 Le suspect ou l'accusé est-il le seul responsable de ses enfants? Si non, qui sont les autres 
individus responsables? 
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 La procédure pénale limitera-t-elle la possibilité pour le suspect ou l'accusé de prendre soin de 
ses enfants? Si oui, qui le remplacera (parents, famille d'accueil, service spécialisé)? 

 L’enfant a-t-il des besoins particuliers à prendre en compte? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Une femme a été accusée de possession de stupéfiants et le procureur 
général chargé de l'enquête a demandé au tribunal de la placer en détention 
afin d'empêcher la récidive. L’avocat de l’inculpée a objecté que celle-ci 
prenait soin de son enfant de 2 ans et que, bien que ses parents cohabitaient 
avec elle et l’aidaient à élever l’enfant, ils travaillaient tous les deux et 
n’étaient pas disponibles pendant la journée. Le père de l’enfant, qui vivait 
dans une autre maison proche du domicile de l’inculpée, travaillait 

également et n’était pas en mesure de s’occuper convenablement de l’enfant. Malgré ces 
arguments, le procureur a insisté pour que l'accusée soit détenue et que ses parents et le père 
puissent prendre soin du petit enfant pendant son absence. Après avoir examiné l’affaire, le 
tribunal conclut que la demande du procureur général était injustifiée et plaça l’inculpée en 
résidence surveillée. 

 

Un homme a été accusé d'avoir détourné plus de 300.000 euros du compte 
bancaire d’un de ses clients. La police avait requis une caution fixée à 5000 
euros à payer par l’inculpé, mais ce dernier demanda au tribunal que la 
caution soit remplacée par une assignation à résidence judiciaire 
(interdiction de quitter son lieu de résidence sans autorisation) ou réduite à 
250 euros. Il justifia sa demande par le fait qu'il s'occupait de trois enfants en 
bas âge (moins de 14 ans) et que son épouse n'avait pas de revenu régulier. 

Après avoir examiné l’affaire, le tribunal décida de rejeter la demande de l’accusé en alléguant 
que celui-ci ne prenait pas soin de ses enfants mais partageait cette responsabilité avec sa femme, 
qui ne percevait aucun revenu régulier. Le tribunal a également noté que le défendeur aurait dû 
prendre en compte ses responsabilités parentales avant de commettre l'infraction reprochée et 
que, même s'il est vrai que les enfants avaient besoin de leur père, ses actions ne semblaient 
guère indiquer qu’il se comportait comme un bon père, mais donnaient au contraire un mauvais 
exemple qui pourrait avoir un impact négatif sur ses enfants à l'avenir. 

 

 LECTURE COMPLÉMENTAIRE 

Easterling, B., Johnson, E. (2012), Understanding Unique Effects of Parental Incarceration on 
Children: Challenges, Progress, and Recommendations, Volume 74, Issue 2, Journal of Marriage and 
Family 

Wildeman, C. (2010), Parental Incarceration and Children’s Physically Aggressive Behaviours: 
Evidence from the Fragile Families and Child Wellbeing Study, Volume 89, Issue 1, Social Forces 
(https://academic.oup.com/sf/article/89/1/285/2235254) 

Cooper, C., Garfinkel, I., Geller, A., Mincy, R. (2009), Parental Incarceration and Child Well-Being: 
Implications for Urban Families, Volume 90, Issue 5, Social Science Quarterly 
(www.researchgate.net/publication/41944399_Parental_Incarceration_and_Child_Well-
Being_Implications_for_Urban_Families) 

http://www.researchgate.net/publication/41944399_Parental_Incarceration_and_Child_Well-Being_Implications_for_Urban_Families
http://www.researchgate.net/publication/41944399_Parental_Incarceration_and_Child_Well-Being_Implications_for_Urban_Families


20 
 

Miller, K. (2006), The Impact of Parental Incarceration on Children: An Emerging Need for Effective 
Interventions, Volume 23, Issue 4, Child and Adolescent Social Work Journal 

Travis, J., Waul, M. (editors) (2003), Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and 
Reentry on Children, Families, and Communities, The Urban Institute Press 



21 
 

PERSONNES À CHARGE 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

Les personnes à charge sont les personnes qui dépendent d’autres personnes pour leurs soins 
personnels ou pour d’autres facteurs tels que le soutien financier qui leur permet en outre d’être 
éduquées, d’être hébergées ou de satisfaire leurs besoins fondamentaux tels que la nourriture et les 
vêtements. Dans la plupart des cas, les personnes à charge sont des membres de la famille, mais 
peuvent généralement inclure des personnes telles que des enfants, des conjoints, des parents âgés 
ou d’autres membres de la famille, ou encore des personnes handicapées. Fait important, la relation 
entre la personne responsable et la personne à charge n’est pas pertinente pour établir la 
dépendance. 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

L'importance des personnes à charge réside dans le fait qu'elles dépendent d’une autre personne, 
cette dépendance créant un sentiment de responsabilité pour la personne responsable et pouvant 
de ce fait avoir un effet dissuasif sur le comportement criminel. De plus, la relation entre les 
personnes à charge et les personnes dont elles dépendent est telle que toute circonstance affectant 
l’une aura un effet direct sur l’autre. À savoir, si la personne à charge est confrontée à des 
circonstances négatives, telles que des problèmes de santé ou des brimades, par exemple, la 
personne dont elle dépend sera tenue de traiter ces situations. Cela pourrait créer des tensions 
financières, du stress ou d’autres conséquences négatives. De même, si la personne responsable est 
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confrontée à des circonstances négatives, telles qu'une perte d'emploi comme résultat des 
poursuites pénales, cela aura également un effet négatif direct sur la personne à charge. 

 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

Les procédures pénales peuvent affecter de manière préjudiciaible la personne à charge en lui 
retirant de manière temporaire ou permanente la disponibilité de la personne chargée de prendre 
soin d’elle. Cela serait particulièrement le cas si la personne à charge est dans un état de 
dépendance élevée en raison d'un état pathologique ou mental ou d'un handicap, et d’autant plus 
critique si cette personne est mineure et nécessite l'aide parentale. Les poursuites pénales engagées 
contre un suspect ou un accusé peuvent également obliger son conjoint ou un autre membre de la 
structure familiale à assumer ses fonctions et responsabilités. Cela peut entraîner des tensions 
émotionnelles, financières et physiques.  

D'un point de vue économique, une procédure pénale peut affecter les ressources dont dispose le 
prévenu pour s'occuper de ses personnes à charge. Si, à la suite de la procédure ou des mesures 
restrictives imposées au suspect ou à l'accusé, sa situation financière se détériore, cela affectera 
aussi directement la manière dont il prend en charge ces personnes. Très souvent, une procédure 
pénale réduit le revenu du suspect ou de l’accusé (par exemple, si celui-ci est licencié de façon 
permanente ou temporaire) ou augmente ses coûts (par exemple, s’il doit déposer une caution). 
Bien que, dans la plupart des cas, cet impact financier soit temporaire et, qu'après la procédure, le 
suspect ou l'accusé puisse récupérer une partie de ces fonds, il en sera privé au cours de la 
procédure et ne pourra donc pas les utiliser pour prendre soin des personnes qui sont à sa charge. 

Les mesures restrictives affectant la liberté de mouvement du suspect ou de l'accusé peuvent 
également avoir une influence considérable. Dans de nombreux cas, prendre soin de personnes à 
charge nécessite une présence physique. Des mesures plus restrictives, telles que la détention, 
éliminent ou restreignent pratiquement cette possibilité. Même si le suspect ou l'accusé est placé en 
résidence surveillée et que les personnes à sa charge habitent au même endroit, les restrictions 
imposées (impossibilité de quitter cet endroit sans autorisation ; délais requis pour obtenir une telle 
autorisation) l'empêcheront souvent de répondre à certains besoins des personnes dont il a la 
charge, en particulier en cas d’urgence. L’incapacité du suspect ou de l’accusé de les accompagner 
lorsqu’elles doivent se rendre quelque part et qu’elles ne peuvent pas s’y rendre seules, est une 
conséquence de la plupart des mesures restreignant la liberté de circulation, y compris les plus 
clémentes (l’interdiction de visiter ou de résider dans certains lieux, de voyager, etc.). 

Enfin et surtout, une procédure pénale peut avoir un effet psychologique sur la personne à charge 
du fait de voir la personne qui prend soin d’elle dans une telle situation. Ceci est particulièrement 
pertinent lorsqu’il existe un lien fort entre la personne responsable et la personne à charge, à l’instar 
du lien entre les enfants et leurs parents.  

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Y a-t-il des personnes qui dépendent du suspect ou de l'accusé? Si oui, quelles sont ces 
personnes? 

 Comment le suspect ou l'accusé prend-il soin des personnes à sa charge? 

 Cette responsabilité est-elle partagée entre le suspect ou l’accusé et d’autres personnes? Si oui, 
qui sont ces personnes et quelle est la répartition des responsabilités? 
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 Le suspect ou l'accusé sera-t-il en mesure de conserver la responsabilité et de prendre soin des 
personnes à sa charge pendant la procédure? Si tel n’et pas le cas, quels sont les autres 
personnes qui peuvent assumer les responsabilités du suspect ou de l'accusé? 

 L’une des personnes dont le suspect ou l’accusé ont la charge souffre-t-elle de circonstances 
extraordinaires (grave problème de santé, invalidité)? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme de 70 ans a été accusé d'avoir assassiné son fils. La police l’a 
initialement placé sous résidence surveillée (interdiction de quitter son lieu 
de résidence sans autorisation), mais le procureur général a demandé au 
tribunal de remplacer cette mesure par une détention. L’accusé a fait valoir 
qu’il était le seul à s’occuper de sa femme (atteinte de la maladie 
ischémique), de sa mère, âgée de 89 ans, et de sa petite-fille (l’enfant de son 
fils assassiné, âgé de 7 mois). Les autres membres de la famille de sa femme 

vivaient tous à l’étranger et n’étaient pas en mesure d’apporter un soutien. Après l'incident, 
l’inculpé a continué à prendre soin de sa petite-fille, qui a été logée dans sa famille sur décision 
des autorités de protection de l'enfance. L’inculpé a également fait part de ses préoccupations 
concernant le fait que son épouse pourrait ne pas être en mesure de prendre soin de l’enfant, qui 
risquerait ainsi d’être confié à une famille d’accueil. Le tribunal accepta ces arguments et rejeta la 
demande de détention du procureur général. 

 

Un homme a été accusé de production et de distribution de stupéfiants et a 
été placé en détention. Après avoir passé six mois en détention, il a demandé 
au tribunal de prendre une mesure plus légère qui lui permettrait de prendre 
soin de son enfant handicapé. Ce dernier atteint de paralysie cérébrale était 
inscrite dans une école spécialisée. Après la mise en détention du prévenu, 
ses parents s’occupaient de son enfant, car sa femme travaillait à l’étranger 

pour gagner l’argent nécessaire pour couvrir le traitement médical onéreux. L’inculpé a également 
expliqué que ses parents avaient 80 ans et qu'il leur était physiquement difficile de prendre soin 
de l'enfant. Le procureur s’est opposé à cette demande, arguant que l’inculpé était au courant de 
la déficience de son enfant lorsqu’il avait commis l’infraction reprochée. Le tribunal rejeta la 
demande en alléguant que l’enfant n’avait jamais été laissé sans soins durant sa détention et que 
son état de santé n’était pas aussi spécifique que pour faire de l’inculpé la seule personne 
susceptible de s’en occuper.  
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EMPLOI 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

L'emploi est la relation entre un employeur et un employé dans laquelle l'employé est une personne 
qui reçoit une rémunération pour un travail effectué à un endroit donné et pendant une période 
donnée, où elle est tenue d'accomplir certaines tâches ou fonctions. Ce travail peut être permanent 
ou temporaire, à temps partiel ou à temps plein. Il peut également prendre la forme d'un travail 
indépendant dans le cadre duquel un individu promeut de manière autonome son travail et ses 
services. De plus, l'emploi peut nécessiter une durée de travail fixe, une présence obligatoire dans 
un lieu de travail, un certain niveau de qualification ou de compétences professionnelles ou 
certaines obligations (déplacements à l’étranger). 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

L'emploi est un moyen direct important de gagner un revenu et de satisfaire aux besoins primaires 
et essentiels, tels que la nourriture, le logement, les soins de santé et le maintien du niveau de vie de 
la personne et/ou de sa famille. En outre, il peut être perçu comme un statut social, offrant sécurité 
et confiance, tout en procurant un sentiment d'accomplissement et le désir de réussir et d'atteindre 
des objectifs. Ce facteur pourrait dissuader le comportement criminel. Dans le cas des suspects et 
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des accusés, le travail permet également d'exercer une responsabilité, susceptible de contrecarrer 
toute tendance ou possibilité de recourir à un comportement criminel au cours de la procédure. 

 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

Les conséquences d’une procédure pénale sur la situation d’emploi d’un suspect ou de l’accusé sont 
considérables. Si la personne est sans emploi, la procédure peut limiter considérablement ses 
possibilités d’en trouver un. Lorsqu’il postule à un emploi, on demande généralement au suspect ou 
à l’accusé de révéler toute condamnation ou procédure en cours à son encontre, ce qui pourrait 
avoir un effet très négatif sur son potentiel d’emploi. Même en l'absence de condamnation, le 
suspect ou l’inculpé peut être victime de discrimination et de préjugés quant aux raisons pour 
lesquelles il fait l'objet de poursuites pénales. En relation directe avec l'emploi, il risque de ne pas 
être embauché ou d’obtenir un emploi peu rémunérateur et probablement insatisfaisant, ce qui 
entraînera un revenu faible voire inexistant, réduira son niveau de vie et provoquera éventuellement 
la récidive. 

Par ailleurs, si un suspect ou un accusé est employé au moment de la procédure pénale, il peut être 
incapable de se rendre sur son lieu de travail et de remplir ses fonctions, ce qui peut provoquer son 
licenciement. Cela se traduira par l'absence de revenu, un emploi futur peu probable, un état de 
dépression ou de stress et le recours possible à la criminalité pour subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa famille. Ce scénario est possible lorsque, à la suite de la procédure engagée à son encontre, le 
suspect ou l’accusé est empêché d’une manière ou d’une autre d’exercer ses fonctions, notamment 
en raison de mesures restreignant sa liberté de mouvement. Les détenus et les personnes assignées 
à résidence sont pratiquement privés de la possibilité de se rendre sur leur lieu de travail, ce qui les 
empêche dans la plupart des cas de s'acquitter de leurs tâches. Même lorsque l'accusé a la 
possibilité de travailler à distance, de telles mesures restreignent considérablement la possibilité de 
contact avec le monde extérieur, ce qui pose également la question de savoir dans quelle mesure il 
peut s'acquitter pleinement de ses tâches en temps voulu. Dans le cas de mesures moins coercitives, 
l’impact potentiel dépendra en grande partie de la nature spécifique du travail pour lequel le 
suspect ou l'accusé est employé. Une interdiction de voyager, par exemple, aura un impact plus 
important lorsque le travail à prester implique des déplacements fréquents. 

Certaines mesures peuvent également empêcher directement le suspect ou l'accusé de s'acquitter 
de sa tâche. Dans de nombreux cas, les suspects et les accusés peuvent être suspendus 
temporairement de leur poste de travail pendant la procédure, en particulier s'ils sont accusés 
d'avoir commis une infraction directement liée à leur travail. Il existe également des mesures qui 
affectent les droits spécifiques du suspect ou de l'accusé sans lesquels il ne peut pas continuer à 
exercer efficacement ses fonctions. Par exemple, si le permis de conduire ou le permis d'armes à feu 
de l'accusé est révoqué et que la possession d'un tel permis figure parmi les prérequis obligatoires 
pour exercer le travail en question (lorsque la personne travaille en tant que conducteur ou agent de 
sécurité). 

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Le suspect ou l'accusé est-il employé? Si oui, quelles sont ses principales obligations liées à 
l’exercice de ce travail? 

 Le suspect ou l’accusé a-t-il déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure susceptible 
d’affecter davantage sa carrière professionnelle? 

 Le suspect ou l'accusé a-t-il de bons antécédents professionnels? 



27 
 

 Des poursuites pénales empêcheraient-elles le suspect ou l’accusé d’assumer des 
responsabilités liées à l’emploi? 

 Une procédure pénale affecterait-elle les chances d’emploi futur du suspect ou de l’accusé? 

 Existe-t-il d'autres options d'emploi pour le suspect ou l'accusé? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé de vol et placé en détention. Un mois plus tard, il 
demanda au tribunal d'adopter une mesure plus clémente, expliquant qu'il 
avait trouvé un emploi qui l'empêcherait de récidiver. Le tribunal a interrogé 
en tant que témoin la personne qui avait offert ce travail. Celle-ci a admis 
que le seul obstacle qui l’empêchait d’embaucher l’inculpé était le fait que ce 
dernier était en détention. Le tribunal a décidé de remplacer la détention par 
une assignation à résidence judiciaire (interdiction de quitter son lieu de 

résidence sans autorisation), bien que l’accusé ait déjà été condamné pour des délits similaires. 
Selon le tribunal, la libération de l’inculpé lui permettrait de trouver un emploi et de percevoir un 
revenu régulier, ce qui aurait un impact positif sur lui et le découragerait de fuir ou de récidiver. 

 

Un homme a été accusé de fraude et placé en détention. Au bout de 46 
jours, il a demandé au tribunal de prendre une mesure plus clémente, qui lui 
permettrait de reprendre le travail et de subvenir aux besoins de sa famille. 
L’inculpé a expliqué que du fait de sa détention, il n'avait pas été licencié 
mais avait dû prendre un congé sans solde pour justifier son absence. 
Pendant ce temps, il ne recevait aucun salaire et n'était donc pas en mesure 
de soutenir financièrement sa famille. Il vivait avec sa petite amie enceinte, 

qui avait dû prendre un congé de maladie pour s'occuper de leur enfant de 3 ans. Pendant cette 
période, le seul revenu régulier de la famille était l’indemnité de sécurité sociale versée à la petite 
amie de l’inculpé pour maladie. Le tribunal a conclu que la situation familiale compliquée de 
l'accusé constituait un motif suffisant pour le libérer mais a refusé d'accepter les arguments de 
l'accusé concernant son travail et l'a placé en résidence surveillée. 
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ÉDUCATION 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

L'éducation peut être comprise comme le processus consistant à recevoir des connaissances et des 
informations dans un cadre institutionnel formel ou de manière autonome par le biais d'une 
formation privée. Elle peut impliquer une métacognition ou faire référence à l'application pratique 
des connaissances. Dans cette optique, elle comporte trois catégories principales. L'éducation 
formelle comprend les écoles et les institutions et possède une structure hiérarchique définie, telle 
qu'une école primaire, une école secondaire ou une université. L'éducation informelle implique un 
apprentissage pratique via l'expérience. L’éducation non formelle repose sur l’apprentissage à 
domicile, dans l’environnement ou au travail, comme des cours de formation ou des activités 
parascolaires. 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

L'éducation fournit aux individus des connaissances et une perspective informée, qui affectent 
directement leurs choix et leurs actions, influençant ainsi leurs décisions quant à l'opportunité de 
s'impliquer ou non dans un acte criminel. Par ailleurs, le comportement criminel d’une personne 
influe directement sur sa capacité d’obtenir ou de terminer ses études, ce qui peut par la suite nuire 
à son évolution et développement futurs. L'éducation est importante pour l'individu et la société. 
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Pour l'individu, sa valeur est liée au potentiel d'influencer le développement personnel, de 
promouvoir l'autonomie, de construire une carrière ou exercer un métier. Pour la société, cela 
contribue à transformer les individus en membres productifs de la société, favorisant ainsi le 
développement économique et social. 

 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

L'effet le plus direct qu'une procédure pénale puisse avoir sur l'éducation d'un suspect ou d'un 
accusé est la possibilité qu'il ne soit plus en mesure de poursuivre ou d'obtenir son éducation. Par 
exemple, un élève du secondaire pourrait ne plus être en mesure de terminer ses études. Un 
étudiant peut également être confronté à l’impossibilité d'assister cours, en particulier lorsque les 
procédures pénales sont engagées dans un lieu différent ou éloigné. Il est important de noter que 
les procédures pénales affecteront également l’éducation d’un individu en termes de ses aspirations 
futures. À savoir, une personne désireuse d'étudier le droit peut être exclue de l'enseignement 
supérieur ou d'une telle carrière. 

D'un point de vue juridique, les poursuites pénales ne constituent pas un motif formel qui 
empêcherait le suspect ou l'accusé de commencer, de poursuivre et d'achever ses études. Toutefois, 
dans la pratique, nombre des mesures restrictives imposées au suspect ou à l’accusé au cours de la 
procédure peuvent avoir une incidence sur son éducation. Les mesures restreignant la liberté de 
mouvement du prévenu (détention, assignation à résidence, interdiction de voyager) peuvent 
l’empêcher d’assister régulièrement à des cours ou à des ateliers, ce qui peut entraîner des 
difficultés d’apprentissage du programme d’études et, partant, la probabilité d’échouer aux 
examens.  

Dans certaines formes d’enseignement, une absence prolongée aux cours peut être une raison pour 
ne pas admettre l’étudiant à un examen ou induire une interruption temporaire ou permanente de 
la formation. Beaucoup d'établissements d'enseignement exigent une présence régulière, faute de 
quoi des conséquences négatives peuvent en résulter pour ceux qui ne respectent pas les règles. 

Dans certains cas, le suspect ou l’accusé peut également subir une perte financière liée à 
l’interruption de ses études, telle que la suspension de la bourse, le non-remboursement des frais 
anticipés, des sanctions pécuniaires, etc. 

Selon le type d’éducation, un abandon précoce peut également poser certains obstacles à sa reprise 
(par exemple, la non-reconnaissance des étapes terminées et la nécessité de recommencer la 
formation dès le début). Cela peut parfois décourager le suspect ou l'accusé de poursuivre ses 
études après la fin de la procédure. 

Enfin et surtout, l'interruption de l'éducation peut découler des coûts supplémentaires que le 
suspect ou l'accusé peut avoir à payer dans le cadre d'une procédure pénale. Par exemple, si l'accusé 
doit déposer une caution, il peut ne pas être en mesure de continuer à payer les frais de son 
éducation ou autres frais connexes (dortoir, frais de transport, manuels). 

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Quel est le niveau d'éducation du suspect ou de l'accusé? 

 Le suspect ou l'accusé est-il inscrit à une forme quelconque d'enseignement (école, université, 
formation professionnelle)? Si oui, quelles sont les modalités de cette formation (lieu, durée, 
obligations de présence, examens, conditions financières)? 
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 Les procédures pénales entraveront-elles la capacité du suspect ou de l'accusé à compléter ou à 
obtenir une éducation? Dans l'affirmative, le suspect ou l'accusé pourra-t-il reprendre ses études 
après la fin de la procédure? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un jeune homme a été accusé d’incendie criminel et placé en détention. Au 
bout d'une semaine, il demanda une mesure plus légère qui lui permettrait 
de poursuivre ses études à temps partiel dans une école supérieure, pour 
laquelle il avait payé tous les frais de manière anticipée. Selon lui, sa 
détention ne lui permettrait pas d'assister aux cours, ce qui, selon les règles 
de l'école, entraînerait l'expulsion et la perte des frais payés. Le procureur s’y 
est opposé, arguant que l’inculpé n’était pas un étudiant à temps plein et que 

la procédure n’affecterait en rien son éducation, que l’école était en vacances d’été et que la 
procédure serait probablement terminée au début de la prochaine année scolaire. Le tribunal a 
libéré l’inculpé sous paiement d’une caution de 1500 euros, concluant que son inscription à 
l'école témoignait de son intention d'améliorer son éducation. 

 

Un garçon de 18 ans a été accusé de possession de stupéfiants. Au début de 
l'enquête, il fut placé en détention, mais un mois plus tard, il demanda une 
mesure plus légère qui lui permettrait de suivre des études supérieures. Le 
procureur a fait valoir que ce n'était pas un fait pertinent dans le cas 
d’espèce. Les avocats de l’inculpé ont fait remarquer que le garçon était un 
étudiant en dernière année d'école. Rester en détention l'empêcherait 
d'obtenir son diplôme et de passer les examens finaux obligatoires. Le jeune 

homme vivait avec ses parents qui avaient accepté de garantir sa participation aux procédures à 
venir s'il était placé en résidence surveillée. Le tribunal a décidé de ne pas libérer l’inculpé en 
arguant que sa situation personnelle ne constituait pas une garantie suffisante contre une 
possibilité de fuite. 
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SITUATION FINANCIERE 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

La situation financière d'un individu est déterminée par ses revenus et ses coûts. Le revenu est 
l'argent perçu du fait d’un travail ou d’investissements, généralement sur une base régulière. Cela 
peut prendre la forme d'une rémunération d’emploi, d'allocations d'assistance sociale, de pensions, 
de bourses d'études, etc. Les coûts sont tous les frais nécessaires au maintien de la vie et au 
maintien d'un ménage, ce qui comprend les coûts des personnes telles que le conjoint, les enfants, 
les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ils peuvent prendre la forme d'un loyer, de frais 
de nourriture, d'éducation, de soins de santé, de transport, d’emprunts, etc. En ce qui concerne les 
situations rencontrées par les suspects ou les accusés, des frais supplémentaires peuvent être 
imposés par une mesure directe (caution, gel des avoirs) ou être liés au déroulement de la 
procédure (frais de voyage, frais de défense, rémunération de personnes pour s’occuper de 
personnes à charge). 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

Les revenus constituent une source de financement pouvant être utilisée pour compenser les coûts. 
Ils permettent à une personne d’établir un budget, de gérer ses finances et de planifier ses activités 
pour en assurer la stabilité. Pour les suspects ou les accusés, ils sont directement nécessaires en ce 
qu'ils leur permettent de subvenir aux frais de leur défense dans le cadre d’une procédure pénale. 
Les coûts sont peut-être un facteur encore plus important, car ils influenceront directement leur 
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capacité non seulement à participer efficacement aux procédures, mais affecteront également 
d'autres aspects en dehors de ces procédures. Leur importance réside dans la capacité de l'individu à 
prévoir ou à connaître tous les coûts afin de mieux hiérarchiser ses priorités, de faire preuve de 
discernement financier et de s'assurer que son revenu est suffisant pour couvrir les coûts 
nécessaires. 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

L’effet qu’une procédure pénale peut avoir sur le revenu d'un suspect ou d'un accusé, découle du 
risque de ne plus pouvoir percevoir ce revenu s'il est, par exemple, dans l'impossibilité de se rendre 
au travail ou d'exercer ses fonctions. Tel est le cas lorsque le suspect ou l'accusé se voit imposer une 
mesure de contrainte restreignant sa liberté de mouvement, qui lui interdit de se rendre sur son lieu 
de travail. 

Des procédures pénales peuvent aussi interdire à une personne de disposer de sources de revenus 
présentes ou futures, en fonction de l’existence de critères d'éligibilité exclusifs. Dans certains cas, 
des restrictions légales sont imposées aux personnes qui font l’objet de poursuites pénales quant à 
la possibilité d’occuper certains postes ou fonctions. 

Dans de nombreux pays, la loi autorise le suspect ou l’accusé à être temporairement licencié tant 
que la procédure pénale engagée contre lui est en cours, en particulier lorsque la personne est 
accusée d’un crime en rapport avec son travail. 

Normalement, la loi prévoit des mécanismes permettant au suspect ou à l’accusé de récupérer tout 
ou partie du revenu perdu. Ainsi, par exemple, le montant déposé à titre de caution est 
généralement restitué à l’inculpé, à moins que celui-ci n'en ait violé les conditions. Dans la plupart 
des cas, toutefois, le recouvrement des revenus perdus n’est possible qu’à un stade ultérieur de la 
procédure ou après son achèvement. Jusque-là, l’inculpé reste privé de ce revenu et peut être 
amené à rechercher d'autres sources de financement qui induiront aussi des coûts supplémentaires 
(par exemple, un prêt pour lequel des intérêts sont dus). 

Les procédures pénales ont une incidence sur les coûts, dans la mesure où ceux-ci augmenteront 
vraisemblablement pour faire face aux nécessités suivantes : la nécessité de se rendre au tribunal, 
les frais d’avocat, le dépôt de la caution, la rémunération des personnes s’occupant de personnes à 
charge ou les frais associés à des sources alternatives de financement pour compenser la perte de 
revenu. En outre, les coûts peuvent ne pas être monétaires et se traduire par des effets néfastes sur 
les possibilités d’emploi futur, la rupture de la structure familiale et/ou des liens avec la 
communauté. 

En règle générale, il existe une corrélation directe entre le revenu et les coûts, car le revenu de 
l’individu détermine directement l’efficacité avec laquelle il peut gérer les coûts. Or, la procédure 
pénale affectera également sa capacité à obtenir un revenu, et par conséquent sa capacité à 
compenser les coûts. 

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Le suspect ou l'accusé reçoit-il un revenu régulier? Si oui, quelles sont ses principales sources? 

 Quel est le revenu mensuel moyen du suspect ou de l'accusé? 

 Une procédure pénale affectera-t-elle la capacité du suspect ou de l’accusé de continuer à 
percevoir un revenu? Si oui, quelle part de son revenu régulier sera affectée? 
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 Le suspect ou l'accusé sera-t-il en mesure de récupérer le revenu perdu? Si oui, à quelles 
conditions cela sera-t-il possible? 

 Quels sont les coûts d'une procédure pénale pour le suspect ou l'accusé? 

 Le suspect ou l'accusé et les autres membres de son ménage auront-ils la capacité de couvrir la 
totalité ou la plupart des coûts liés à la procédure? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé d'extorsion et libéré sous caution de 2500 euros. Il a 
fait appel contre la mesure imposée et demandé au tribunal de réduire le 
montant de la caution initialement fixée. Dans sa requête, l’inculpé a 
expliqué qu’il était au chômage et s’occupait de son petit fils (âgé de moins 
de 14 ans), de son épouse et de la mère de son épouse. Après avoir examiné 
l’affaire, le tribunal accepta les arguments de l’inculpé selon lesquels le 
montant initialement déterminé était excessif et ne correspondait pas à sa 

situation économique. En même temps, le tribunal a conclu que, l’âge et l’état de santé du 
prévenu ne l’empêchant pas de travailler, sa situation économique difficile était en partie 
imputable à sa faute. Sur la base de ces considérations, le tribunal confirma la libération sous 
caution mais réduisa son montant de 2500 à 750 euros. 

 

Un homme a été accusé d’enlèvement avec la complicité de deux autres 
personnes, dont son frère. La police a émis une ordonnance de mise en 
liberté sous caution d'un montant de 1500 euros, mais l’inculpé a interjeté 
appel devant le tribunal, demandant une réduction du montant trop élevé 
pour lui. Le défendeur a expliqué que son salaire mensuel était de 210 euros, 
qu'il n'avait ni biens, ni dépôts en espèces, et qu'il avait reçu un emprunt 
bancaire de 3500 euros qu'il remboursait par tranches mensuelles de 70 

euros. Il fit également noter que le fait que l'un des autres accusés était son frère diminuait les 
chances d'obtenir un soutien financier de sa famille. Après avoir examiné l’affaire, le tribunal 
rejeta la demande de l’inculpé, en concluant que celui-ci était un jeune employé célibataire, sans 
enfant ou parent malade à charge et qu’il ne devait donc prendre soin que de lui-même. 
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VIE SOCIALE 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

La vie sociale est le tissu de relations interpersonnelles qu’un individu noue avec d’autres personnes 
vivant dans son environnement immédiat ou avec le grand public. Elle se déploie habituellement 
pendant le temps libre, généralement sous forme d’activité récréative, de manière indépendante ou 
dans un groupe organisé de personnes. Une activité récréative est une activité de loisir qui est 
pratiquée pour le plaisir personnel, l'amusement ou la détente. Ces activités varient en fonction des 
intérêts personnels de l’individu. De nombreuses activités de loisirs sont organisées par une 
institution publique, une organisation privée ou une entité informelle, gratuitement ou contre 
paiement. Ces activités peuvent être éducatives, artistiques, culturelles ou sportives, par exemple. 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

Avoir une vie sociale en dehors du temps alloué au travail et à la famille est très important pour le 
maintien de l’équilibre, le développement personnel, le soulagement du stress, l’amélioration des 
interactions et de la communication sociales et le développement général des aptitudes sociales. 
Cela permet également à un individu de rencontrer de nouvelles personnes, de développer de 
nouveaux intérêts ou d'acquérir de nouvelles compétences, parmi d'autres avantages qui ont un 
effet globalement positif sur son bien-être. Cela neutralise directement des aspects négatifs tels que 
l'isolement social ou ceux liés au stress qui affecte le bien-être mental et physique d'une personne. 
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 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

Les conséquences d’une procédure pénale sur la vie sociale du suspect ou de l’accusé dépendent en 
grande partie de la portée et de l’intensité de sa vie sociale. 

L’effet immédiat et le plus évident des procédures pénales sur la vie sociale des suspects et des 
accusés est leur capacité limitée, voire inexistante, de continuer à être personnellement impliqués 
dans des activités sociales en raison des mesures de coercition qui leur ont été imposées au cours de 
la procédure. C’est le cas lorsque le suspect ou l’accusé ne peut pas assister à des activités en raison 
de sa détention, de son assignation à résidence, de son interdiction de voyager, de sa présence 
obligatoire dans certains acte d’enquête, etc. C’est le résultat immédiat de la plupart des mesures 
coercitives restreignant la liberté de mouvement et de circulation du suspect ou de l'accusé 
(détention, assignation à domicile) et, dans certains cas, de celles affectant sa situation économique 
(caution), notamment lorsque les ressources financières nécessaires pour s'y conformer empêchent 
de subvenir à d’autre coûts liés à la vie sociale. 

Le suspect ou l'accusé peut être empêché de participer à certaines activités prestées en groupe, ou, 
si ce n'est pas le cas, faire l'objet de discrimination de la part de membres d'un groupe d'activité, 
voire décider lui-même de s'isoler par honte ou par peur du jugement. Une telle négativité peut 
entraîner un repli sur soi ou un ressentiment potentiel à l’égard du système de justice pénale qui a 
affecté sa vie sociale. 

De plus, le fait qu'une procédure pénale puisse affecter la vie sociale d'une personne pour des 
raisons qui ne sont pas directement liées aux mesures de contrainte imposées devrait également 
être pris en compte. Il existe de nombreux cas, en particulier lorsque la personne est confrontée 
pour la première fois au système de justice pénale, où les perceptions émotionnelles personnelles 
de l’individu à l’égard de l’environnement social changent à la suite de la procédure. Les suspects et 
les accusés succombent souvent à la peur, à l'anxiété et à la honte, ce qui les rend moins ouverts et 
moins communicatifs. Il existe de nombreux exemples d'accusés qui limitent intentionnellement 
leurs contacts sociaux soit parce qu'ils craignent une attitude potentiellement négative ou qu'ils 
craignent d'être interrogés à propos de la procédure. Cet effet s'intensifie avec le temps et plus les 
procédures pénales se poursuivent, plus elles ont d'incidences sur la vie sociale du suspect ou de 
l'accusé. 

Enfin et surtout, la vie sociale des suspects et des accusés peut souffrir de la réaction négative de 
leur propre cercle social qui, dans de nombreux cas, tente intentionnellement de les isoler pour 
préserver sa propre intégrité. C’est particulièrement vrai lorsque, d'une manière ou d'une autre, des 
informations sur la procédure ont été divulguées au public. 

Enfin, la pratique montre que, bien que  - comparé à d’autres conséquences négatives - l’impact des 
procédures sur la vie sociale des suspects ou des accusés est généralement moins important, il 
s’avère néanmoins souvent extrêmement difficile à surmonter. Il existe des cas où les accusés n'ont 
pas pu retrouvé leur vie sociale antérieure à la procédure, même lorsqu'ils ont été déclarés non 
coupables et blanchis de toutes les accusations portées contre eux. 

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Le suspect ou l'accusé participe-t-il à des activités sociales? Si oui, quelles sont ces activités et 
quel est le degré de participation du suspect ou de l’accusé à celles-ci? 

 Le suspect ou l’accusé exerce-t-il des activités sociales ou récréatives organisées en groupe? Si 
oui, quelles sont leurs modalités (lieu, fréquence, conditions financières)? 
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 La procédure affectera-t-elle la capacité du suspect ou de l’accusé à continuer d’être impliqué 
dans l’une des activités sociales ou de loisir auxquelles il participe actuellement? 

 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé de participation à un groupe criminel organisé 
impliqué dans la traite des êtres humains. Il a d'abord été placé en détention 
et libéré sous caution au bout de neuf mois. La procédure préliminaire a duré 
plus de trois ans. Après quoi, elle fut suspendue en raison de l'incapacité du 
procureur général à porter l'affaire devant les tribunaux. Après la clôture de 
l'affaire, l’inculpé a saisi le tribunal d'une demande en réparation des 
dommages subis au cours de la procédure. Dans sa requête, il expliquait que, 

à la suite de la procédure, il avait cessé de pratiquer son sport favori (la musculation), dans lequel 
il excellait et qui l’avait mené à participer à des compétitions internationales. Pendant son séjour 
en détention, il n'a pas été en mesure de s'entraîner ni de suivre le régime alimentaire approprié. 
En conséquence, après sa libération, il a décidé d’abandonner cette discipline sportive. Après 
avoir examiné l’affaire, le tribunal conclut que ses prétentions étaient justifiées et il reçut une 
indemnité de 40.000 euros pour les dommages subis, y compris, notamment, la fin de sa carrière 
sportive. 

 

Un homme a été accusé de calomnie et soumis à une assignation de 
résidence judiciaire (interdiction de quitter son lieu de résidence sans 
autorisation). L'affaire a duré environ deux ans et s'est terminée par un 
acquittement. À l'issue du procès, l’inculpé a déposé une demande 
d'indemnisation pour les dommages subis au cours de la procédure. Les 
dommages avaient trait à la fois à des sentiments personnels (dépression, 
stress et peur) et à l'isolement social suite à la perte de relations avec des 

amis et des voisins. Après avoir examiné l’affaire, le tribunal accepta les arguments du demandeur 
relatifs aux dommages psychologiques qu’il avait subis au cours de la procédure. En même temps, 
le tribunal refusa de reconnaître les arguments du requérant relatifs à son isolement social, 
notant qu’il n’existait pas de preuves suffisantes confirmant que cet apect était une conséquence 
de la procédure et non du comportement de la personne. En conséquence, le tribunal accorda 
une indemnité de 1500 euros pour les dommages psychologiques et rejeta le reste des demandes 
du requéreur. 
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EXPOSITION MÉDIATIQUE 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

L’exposition médiatique est liée à la couverture et à la publicité médiatiques dont les procédures 
pénales feront l’objet dans les journaux, les informations télévisées, les médias en ligne ou tout 
autre média atteignant un large public par le biais de la communication de masse. Cela concerne les 
informations sur la procédure qui sont partagées avec le grand public et peut inclure des détails sur 
le suspect ou l'accusé, le crime ou le délit présumés ou le déroulement de la procédure. 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

La prise en compte de cet aspect est importante dans la mesure où elle concerne la mise à 
disposition d'informations relatives à un individu qui peut ou non souhaiter que ces détails sur sa 
situation soient rendus publics. Bien que la préférence personnelle du suspect ou de l’accusé ne soit 
pas pertinente, sauf dans le cas d’enfants, une telle exposition peut avoir une incidence puissante et 
néfaste sur sa situation. Le respect de la présomption d'innocence peut être sérieusement mise en 
doute au sein de l’opinion publique lorsque celle-ci se forge des opinions biaisées basées sur des 
détails partagés par les médias. Cela aura une incidence sur la façon dont un suspect ou un accusé 
est traité ou perçu par le public et peut créer des difficultés pour leur statut social, leur niveau de vie 
ou leur réinsertion, en particulier si il sont ultérieurement déclarés non coupables, si les accusations 
sont abandonnées, ou si la personne est condamnée à une peine de probation ou à des travaux 
d'intérêt général à prester dans la communauté. 
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 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

Les procédures pénales font souvent l’objet d’une large couverture médiatique et revêtent un 
intérêt particulier pour la communauté dont une personne faisant l’objet d’une procédure pénale 
est originaire. 

L'impact de la couverture médiatique des procédures pénales dépend de divers facteurs: la manière 
dont le suspect ou l'accusé est présenté dans les médias, le volume et la nature des informations 
divulguées et le caractère reconnaissable de l'intéressé dans la société. Dans la plupart des cas, la 
diffusion d'informations sur l'accusé par le biais des médias nuit à sa réputation dans la 
communauté, en particulier si la personne est facilement identifiable au sein de cette dernière. Dans 
les petites communautés où la plupart des gens se connaissent, la publication d'informations dans 
les médias sur les procédures en cours peut avoir des conséquences très négatives sur la situation 
sociale du suspect ou de l'accusé et de sa famille. 

La couverture médiatique porte souvent atteinte à la vie privée du prévenu, car, parallèlement aux 
informations directement liées à la procédure, les données relatives à la vie personnelle du suspect 
ou de l'accusé et directement liées à l'affaire sont également divulguées. Celles-ci peuvent inclure 
des informations sur l’état civil du suspect ou de l’accusé, sa carrière professionnelle, ses biens, etc. 
La manière dont les informations sont interprétées par les médias peut susciter certaines attitudes 
négatives à l'égard de l'accusé et des membres de sa famille. 

L'effet négatif de la couverture médiatique peut être particulièrement fort si des mesures 
procédurales spécifiques impliquant l'accusé sont divulguées. La diffusion de photos ou de vidéos 
d'actes de procédure ou d’enquête tels que la détention, la perquisition ou l'interrogatoire peut 
nuire à la réputation de la personne en la présentant de manière humiliante devant le grand public. 

En outre, cette exposition médiatique peut également susciter chez un suspect ou un accusé des 
sentiments de culpabilité ou de honte, affectant ainsi son bien-être mental ou sa réintégration 
sociale potentielle. Cela peut également avoir un effet largement préjudiciable sur sa famille ou ses 
proches, qui peuvent faire l’objet d’une discrimination ou d’un rejet de la part de la communauté 
dans laquelle ils vivent. En outre, l’exposition médiatique peut affecter les perspectives de vie 
futures du suspect ou de l’accusé (en termes d’éducation, d’emploi ou de carrière politique) car les 
informations resteront publiques et facilement accessibles pendant une longue période. 

Enfin et surtout, la diffusion d'informations sur le suspect ou l'accusé peut faire de lui et des 
membres de sa famille un sujet d'intérêt à long terme dans les médias, ce qui mettrait ces personnes 
sous pression supplémentaire. 

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Quelles informations sur la procédure ont été ou seront divulguées au public? Est-ce que cette 
information rendra le suspect ou l'accusé identifiable? 

 La divulgation d'informations sur la procédure est-elle raisonnable et justifiée par l'intérêt 
public? 

 Les médias sont-ils informés à l'avance du moment et du lieu des actions en justice impliquant le 
suspect ou l'accusé (détention, interrogatoire, audience)? Si oui, les médias sont-ils autorisés à 
prendre des photos ou des vidéos? 
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 Les forces de l'ordre ou les organes judiciaires ont-ils fait des déclarations publiques aux médias 
contenant des commentaires sur l'affaire? 

 Le suspect ou l'accusé est-il une personnalité publique? Si oui, quelles sont les attitudes du 
public à son égard? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme, travaillant comme chef d’unité dans l’administration 
communale, a été accusé d’abus de pouvoir, arrêté sur son lieu de travail et, 
24 heures plus tard, soumis à une procédure d’assignation à résidence 
judiciaire (mesure consistant à une interdiction de quitter son domicile sans 
autorisation). Environ un an plus tard, toujours au stade préliminaire de 
l’instruction, l’affaire fut clôturée et l’inculpé libéré de la mesure imposée. Au 
début de l'enquête, l'affaire avait été largement exposée dans les médias 

locaux. Certaines publications comprenaient les initiales de l'accusé et une référence à sa position 
dans l'administration communale, ce qui rendait son identité clairement identifiable pour la 
communauté locale. Après la clôture de l'affaire, cet homme a saisi le tribunal pour demander 
réparation du préjudice subi à la suite de la procédure. Après avoir examiné l'affaire, le tribunal 
accorda une indemnité de 5000 euros, notant explicitement que le montant était supérieur à celui 
d'autres affaires similaires en raison de la couverture médiatique qui avait sérieusement affecté le 
statut public, la confiance en soi de l’accusé et les relations avec sa famille et son entourage 
proche. 

 

Un homme a été accusé de meurtre et placé en détention. Trois mois plus 
tard, le tribunal a libéré l'accusé sous caution. L'affaire a duré plus de dix ans 
et s'est terminée par l'acquittement. L’accusée a demandé d’être indemnisé 
pour le préjudice subi à la suite de la procédure, soulignant notamment que 
des informations sur l'affaire et les accusations portées contre lui avaient été 
publiées dans les médias. Après avoir examiné l’affaire, le tribunal estima 
que la demande de l’inculpé était justifiée, mais refusa d’augmenter le 

montant de l’indemnité en raison de l’exposition médiatique de l’affaire. La cour conclut que les 
dommages subis par l’inculpé étaient la conséquence négative habituelle de toute procédure 
pénale. En ce qui concerne l’exposition aux médias, le tribunal a admis que l’affaire avait été 
portée à la connaissance du grand public, mais il n’existait aucune preuve montrant l’effet négatif 
de cette publicité sur la vie personnelle, les liens familiaux ou la carrière professionnelle de 
l’accusé. 
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PARTICIPATION À LA VIE 
POLITIQUE 

 

 

 QUE RECOUVRE CE TERME? 

La participation à la vie politique est généralement définie comme l’ensemble des activités des 
citoyens dans le cadre de la sphère politique. L’implication des individus dans les processus et les 
sphères d’opinion politiques peut prendre différentes formes, telles que la participation à des 
élections (électeurs et/ou candidats), des manifestations, des rassemblements, des discours ou 
prises de position politiques publiques, la signature de pétitions, le bénévolat, etc. Il peut s'agir 
d'activisme politique ou social, l'activisme désignant tout effort visant à promouvoir ou influer sur 
des changements sociaux, politiques, économiques ou environnementaux. 

 

 POURQUOI C'EST IMPORTANT? 

Avoir la possibilité de participer politiquement est un droit fondamental dans de nombreux pays et 
permet l’autonomie et la prise de décision individuelles. Il est essentiel pour un individu de prendre 
part à un processus ou à un système susceptible d’avoir un impact sur sa propre vie. De plus, cela 
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crée un sens des responsabilités et forge ou stimule l’union entre des individus partageant les 
mêmes points de vue, idéaux ou opinions politiques. 

 

 QUEL EST L’IMPACT DES PROCEDURES PENALES? 

La procédure pénale peut affecter la participation politique du suspect ou de l’accusé, 
principalement en l’entravant ou la rendant impossible. Dans la plupart des cas, cet effet n’est pas le 
résultat d’une interdiction légale expresse, mais des contraintes auxquelles l’accusé est soumis au 
cours de la procédure. 

Globalement, les procédures pénales en elles-mêmes ne constituent pas un motif juridique 
permettant de priver le suspect ou l'accusé de son droit de vote lors d'élections ou de référendums. 
Cependant, les mesures de contrainte auxquelles il pourrait être soumis au cours de la procédure 
peuvent avoir un tel effet. La détention, par exemple, est l'une de ces mesures. Les détenus, qui ne 
sont pas encore reconnus coupables, ont le droit de voter dans la plupart des pays du monde. 
Cependant, les conditions pour permettre l’exercice de ce droit ne sont pas toujours remplies. Un 
détenu peut être légalement autorisé à voter, mais le fait de ne pas prévoir de bureaux de vote sur 
le lieu de détention l’empêchera pratiquement de faire valoir ce droit. 

Toutes les mesures coercitives restreignant la liberté de mouvement du suspect ou de l'accusé, bien 
qu'elles n'empêchent pas directement l'exercice du droit de vote, peuvent créer des difficultés qui 
décourageraient la personne de l'exercer. Par exemple, les accusés en résidence surveillée devront 
demander et obtenir l'autorisation de quitter le lieu où cette mesure est appliquée afin de pouvoir 
se rendre au bureau de vote. Une interdiction de déplacement ou de résidence peut avoir un effet 
similaire lorsque le bureau de vote est situé dans le périmètre couvert par l'interdiction. 

Le droit du suspect ou de l’accusé de participer à des élections politiques en tant que candidat peut 
également être affecté par les poursuites pénales dirigées contre lui. Bien que dans la plupart des 
pays, les procédures ne constituent pas un obstacle formel à la participation aux élections (et dans 
certains pays, les élections garantissent l’immunité à l’égard de poursuites), la pratique montre que, 
dans de nombreux cas, la personne se retire de son plein gré ou le parti politique dont il est membre 
décide d’exclure sa nomination afin d'éviter un éventuel impact négatif sur les résultats électoraux. 

Il en va de même pour la participation du suspect ou de l'accusé à la vie politique en dehors des 
élections (appartenance ou soutien financier à un parti politique, bénévolat, campagne). Les 
procédures pénales n'empêchent pas en soi une telle participation, mais les mesures coercitives 
auxquelles la personne est soumise peuvent limiter sa capacité à contribuer, personnellement ou 
financièrement, à la cause politique pour laquelle elle est engagée. 

 

 QUE FAUT-IL VÉRIFIER? 

 Le suspect ou l'accusé est-il membre d'un parti politique ou d'une organisation similaire? Si oui, 
quel est son rôle ou sa fonction? 

 En cas d'élections politiques prévues, le suspect ou l'accusé est-il enregistré en tant que 
candidat? Si oui, comment la procédure affectera-t-elle sa participation aux élections? 

 En cas d'élections politiques prévues, le suspect ou l'accusé pourra-t-il voter si les poursuites 
pénales dirigées contre lui ne sont pas terminées? 

 La procédure pénale limitera-t-elle la capacité du suspect ou de l'accusé à participer, 
personnellement ou financièrement, à la vie politique? 
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 Le suspect ou l'accusé est-il une personnalité politique? Si oui, quelle est l'attitude du public à 
l'égard de sa carrière politique? 

 

 QUE DIT LA JURISPRUDENCE? 
 

Un homme a été accusé de détournement de fonds publics. L'affaire a duré 
quatre ans et demi et s'est terminée par un acquittement. Après cela, 
l’inculpé a introduit auprès du tribunal une demande de réparation du 
préjudice subi à la suite de la procédure, invoquant l'impact négatif que 
l'affaire avait eu sur sa carrière politique. Avant la procédure, il avait été 
nommé candidat au poste de membre du conseil municipal local, mais sa 
candidature avait été retirée en raison des accusations portées contre lui. 

Après avoir examiné l'affaire, la cour conclut que les poursuites pénales engagées à l'encontre du 
prévenu avaient considérablement affecté sa carrière politique. Il a pu préserver ses relations 
avec sa famille et ses amis, mais sa crédibilité auprès des membres de son parti politique a été 
sérieusement compromise, sa candidature aux élections locales ayant été retirée, ce qui a 
pratiquement mis fin à ses ambitions politiques. En compensation de ces dommages, le tribunal 
alloua 7500 euros. 

 

Un homme a été accusé de détournement de fonds publics et, tout au long 
de la procédure, qui a duré environ trois ans et demi, a fait l’objet d’une 
assignation à résidence judiciaire. À la fin de la procédure, l’inculpé fut 
déclaré non coupable. Il engagea ensuite une action civile demandant à être 
indemnisé pour les dommages subis au cours de la procédure engagée à son 
encontre, en arguant que celle-ci avait affecté sa carrière politique. Après 
avoir examiné l’affaire, le tribunal rejeta cette demande, en concluant que 

rien ne prouvait que le demandeur appartenait à un parti politique et en avait été expulsé, ou 
avait demandé à devenir membre d’un parti et que cela lui avait été refusé du fait de la procédure 
pénale engagée contre lui. En conséquence, le tribunal accorda une indemnité de 2000 euros, à 
titre de dédommagement uniquement pour le stress émotionnel provoqué et la réputation 
entachée. 
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JURISPRUDENCE 

 

 
 
 

FACTEUR COUR RÉFÉRENCE DE JUGEMENT 

FAMILLE 

Tribunal 
Régional de 
Pomorie 

Jugement No 48/02.03.2017 – affaire pénale No 84/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=tc9sILs3JkA%3D  

Tribunal 
Régional de 
Varna 

Jugement No 2503/28.12.2017 – affaire pénale No 5757/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=F7QDhLwlbIw%3D  

FOYER 

Tribunal du 
district de 
Sliven 

Jugement of 10.09.2018 – affaire pénale No 434/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=tkXzvTLbBUI%3D  

Tribunal 
Régional de 
Varna 

Jugement No 1905/31.10.2018 – affaire pénale No 4844/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=EsVe0FlTK1c%3D  

COMMAUTÉ 
Tribunal 
Régional de 
Pleven 

Jugement No 1242/31.07.2018 – affaire civile No 2782/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=0eqOmGy6eUM%3D  
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Tribunal de 
Sofia 

Jugement No 7566/03.12.2018 – affaire civile No 5953/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=APTWXMlzNsU%3D  

ENFANTS 

MINEURS 

Tribunal du 
district de 
Dobrich 

Jugement No 81/24.03.2017 – affaire pénale No 77/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=IbXJZgLDrOQ%3D  

Tribunal 
Régional de 
Pazardzhik 

Jugement No 94/15.02.2018 – affaire pénale No 242/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=PPILyYtTbFw%3D  

PERSONNES À 
CHARGE 

Cour d’appel 
de Plovdiv  

Jugement No 588/03.10.2017 – affaire pénale No 533/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=e5fNX%2FWk8CE%3D  

Tribunal du 
district de 
Sliven 

Jugement  du 28.03.2017 – affaire pénale case No 167/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=O1H5a2zrgWI%3D  

EMPLOI 

Tribunal 
Régional de 
Pomorie 

Jugement No 115/03.07.2017 – affaire pénale No 246/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=7DPd5dJC1bs%3D  

Tribunal 
Régional de 
Varna 

Jugement No 2168/01.11.2017 – affaire pénale No 4975/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=HACXDdt7QVQ%3D  

ÉDUCATION 

Cour d’appel 
de Plovdiv 

Jugement No 476/17.07.2018 – affaire pénale No 413/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=lRFpYnmiLBs%3D  

Tribunal du 
district de 
Kystendil 

Jugement No 156/07.03.2018 – affaire pénale No 139/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=5leSdRQCWss%3D  

SITUATION 

ÉCONOMIQUE 

Tribunal 
Régional de 
Varna 

Jugement No 177/23.01.2017 – affaire pénale No 282/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=4NOQXVMX81c%3D  

Tribunal du 
district de 
Sliven 

Jugement No 546/02.11.2017 – affaire pénale No 616/2017 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=llS62m9pPiI%3D  

VIE SOCIALE 

Tribunal de 
Sofia 

Jugement No 6543/22.10.2018 – affaire civile No 16331/2016 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=lu0WxYUDkVs%3D  

Tribunal du 
district de 
Plovdiv 

Jugement No 1334/06.11.2018 – affaire civile No 1662/2018 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=bJXebf5fxJQ%3D  

EXPOSITION 
Tribunal du 
district de 

Décision No 228/09.11.2017 – affaire civile No 10017/2017 
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MÉDIATIQUE Gabrovo https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=kVdXA%2BX42bo%3D  

Tribunal de 
Sofia 

Décision No 7681/06.12.2018 – affaire civile No 6708/2016 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=YYEXu%2FLJ1W0%3D  

PARTICIPATION 

À LA VIE 
POLITIQUE 

Tribunal du 
district de 
Veliko 
Tarnovo 

Décision No 457/30.11.2018 – affaire civile No 71/2016 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=K8VQ9kJgZF4%3D  

Tribunal de 
Sofia 

Décision No 7728/20.11.2017  – affaire civile No 14388/2016 

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=mziZse%2FDw3o%3D  
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QUESTIONNAIRE 
D'EVALUATION D'IMPACT 

 

 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL? 

Le présent questionnaire a pour objet d’évaluer l’impact potentiel des procédures pénales et des 
mesures restrictives appliquées par les autorités judiciaires et les forces de l’ordre dans le cadre de 
ces procédures sur la situation sociale du suspect et de l’accusé. 

Pour chaque question, choisissez la réponse qui correspond le mieux à la situation du suspect ou de 
l'accusé. 

Pour répondre aux questions, utilisez toutes les informations disponibles collectées jusqu'à présent: 
données opérationnelles collectées par les services répressifs, éléments de preuve recueillis par les 
autorités d’enquête, informations provenant de l’interrogatoire du suspect ou de l’accusé, d’autres 
informations publiquement accessibles, etc. 

Intégrez vos réponses dans le tableau de calcul à la fin du questionnaire, calculez le résultat à l'aide 
des instructions du tableau et utilisez le chiffre obtenu à la dernière page pour interpréter le 
résultat. 
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Q1 

 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé pourra-t-il vivre avec la même personne (s) 
avec laquelle (s) il / elle vit actuellement?? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier avec qui le suspect ou l’accusé vit 
actuellement. Ces personnes peuvent être le conjoint, le partenaire, les enfants, les 
parents, les frères et sœurs, les autres membres de la famille, les colocataires, etc. du 
suspect ou de l'accusé. Vivre avec une personne signifie partager le même logement, 
quels que soient sa nature et les motifs juridiques pour lesquels le suspect ou l’accusé 
l’utilise (propriété, loyer, logement social ou social, etc.).  

 

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne pourra pas vivre avec la/les même(s) personne(s) 
avec laquelle/lesquelles il/elle vit actuellement. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé sera logé de manière 
permanente dans un lieu situé hors de son domicile (par exemple en détention) 
ou ne sera pas autorisé à accéder à son domicile pendant la procédure (en 
raison d'une interdiction de résidence couvrant le lieu où son domicile se situe).  

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé pourra vivre avec la/les même(s) personne(s) avec 
laquelle/lesquelles il/elle vit actuellement, mais seulement pendant certaines 
période.. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé sera hébergé dans un lieu à 
l’extérieur de son domicile, mais seulement pendant certaines périodes (par 
exemple, en cas de détention limitée pendant la nuit ou le week-end). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l'accusé pourra vivre avec la/les même(s) personne(s) avec 
laquelle/lesquelles il/elle vit actuellement. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé continue à vivre chez lui avec les 
personnes avec lesquelles il vit actuellement. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé vit seul. 
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Q2 

 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il en mesure de rencontrer la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient une communication régulière directe? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier avec qui et de quelle manière le suspect ou 
l’accusé entretient des communications régulières directes. Ces personnes ne doivent pas être 
identiques à celles avec lesquelles le suspect ou l'accusé vit ensemble (voir Q1 ci-dessus). Il peut 
s'agir de membres de la famille du suspect ou de l'accusé, d'autres membres de la famille, de 
collègues (avec qui le suspect ou l'accusé se rencontre en dehors de leur lieu de travail), de 
voisins, d'amis, etc. La communication est régulière si elle a lieu au moins trois fois par mois (si 
les personnes vivent au même endroit) ou au moins une fois tous les trois mois (si elles habitent 
dans des endroits différents et doivent se déplacer pour se rencontrer). 

 

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne sera pas en mesure de rencontrer librement la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient une communication régulière directe. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé ne peut pas rencontrer ces personnes 
quand il le souhaite (par exemple, si une autorisation préalable d’une autorité publique 
doit être obtenue, si la réunion ne peut avoir lieu qu’à une certaine heure, etc.). 

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure de rencontrer librement la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient une communication régulière directe, 
mais uniquement sous certaines conditions. 

Cochez cette réponse si le suspect ou à l’accusé peut rencontrer ces personnes quand il 
le souhaite, mais uniquement si certaines conditions sont observées (par exemple, ils 
peuvent se rencontrer à tout moment mais uniquement à un endroit spécifique, etc.). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure de rencontrer librement la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient une communication régulière directe. 

Cochez cette réponse si la communication directe entre le suspect ou l'accusé et ces 
personnes ne sera pas restreinte. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé n’entretient pas de contacts réguliers 
avec d’autres personnes. 
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Q3 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il en mesure de contacter 
régulièrement la ou les personnes avec lesquelles il entretient une communication à 
distance régulière? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier avec qui et de quelle manière le suspect ou 
l’accusé entretient des communications régulières à distance. Ces personnes ne doivent pas être 
identiques à celles avec lesquelles le suspect ou l'accusé vit ensemble (voir Q1 ci-dessus), mais 
peuvent inclure celles que le suspect ou l'accusé rencontrent régulièrement (voir Q2 ci-dessus). 
Ces personnes peuvent être des membres de la famille du suspect ou de l'accusé, d'autres 
membres de la famille, des collègues (avec lesquels le suspect ou l'accusé parle en dehors de leur 
lieu de travail), des voisins, des amis, etc. On entend par communication à distance toute 
communication où les personnes concernées ne sont pas physiquement présentes au même 
endroit. Cela peut être fait par téléphone (ligne fixe ou mobile), courrier électronique, 
messagerie (texte et/ou vidéo), etc. La communication est régulière si elle a lieu au moins une 
fois par semaine.  

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne sera pas en mesure de contacter librement la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient une communication à distance 
régulière. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé n'a pas accès de manière permanente à 
tous les moyens de communication qu'il utilise habituellement (par exemple, accès 
restreint à Internet ou au téléphone). 

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure de contacter librement la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient des communications à distance 
régulières, mais uniquement sous certaines conditions. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé aura un accès permanent à certains des 
moyens de communication qu'il utilise habituellement (par exemple, un accès illimité à 
un téléphone, mais pas d'accès à Internet, etc.). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l’accusé sera en mesure de contacter librement la ou les 
personnes avec lesquelles il entretient des communications à distance 
régulières. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé aura un accès permanent à tous les 
moyens de communication qu'il utilise habituellement. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé n’entretient pas de communication 
régulière à distance avec qui que ce soit. 
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Q4 

 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il capable de prendre en charge la ou 
les personnes qui en dépendent? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier s'il existe des personnes qui dépendent du 
suspect ou de l'accusé. Les personnes à charge peuvent inclure des personnes qui dépendent du 
soutien financier du suspect ou de l'accusé comme source principale de revenu et/ou de ses soins 
personnels. Il peut s’agir d’enfants, de parents âgés ou d’autres parents, de personnes 
handicapées, etc. La relation particulière entre le suspect ou l’accusé et les personnes à sa charge 
n’est pas pertinente. La seule circonstance pertinente est le soutien (financier et/ou personnel) 
que ces personnes reçoivent du suspect ou de l'accusé.  

 

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne pourra pas s'occuper de ces personnes. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé ne sera pas en mesure de prendre soin 
de ces personnes, car il/elle sera physiquement séparé/e d’elles (par exemple en cas de 
détention) ou n’aura pas accès immédiatement à ces personnes (par exemple en cas 
d’interdiction de résidence couvrant la zone où vivent ces personnes). 

 

 

B 

 

Le suspect ou l’accusé pourra prendre soin de ces personnes, à quelques 
exceptions près. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé ne sera pas en mesure de prendre soin 
de ces personnes uniquement dans certains cas particuliers (par exemple, pour les 
accompagner dans un lieu où il/elle n'est pas autorisé/e à se rendre, ou en cas 
d'interdiction de voyager, etc.). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l’accusé sera en mesure de prendre pleinement soin de ces 
personnes comme auparavant. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé sera en mesure de fournir à ces 
personnes les mêmes soins qu'avant la procédure. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé ne compte aucune personne à charge. 
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Q5 

 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il capable d'exercer sa profession 
principale? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier quelle est l’activité principale du suspect ou 
de l’accusé et quelles sont ses responsabilités. L'occupation principale peut être un travail (travail 
à temps plein ou à temps partiel, travail indépendant, exploitation de sa propre entreprise, etc.) 
ou des études (enseignement secondaire ou supérieur, enseignement universitaire, 
enseignement à temps partiel/à distance, etc.). Les responsabilités liées à la profession peuvent 
inclure les horaires de travail, la disponibilité ou présence obligatoire, les obligations liées aux 
déplacement à l’étranger, etc.). 

 

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne pourra pas exercer sa profession principale. 

Cochez cette réponse si la procédure n'autorise pas le suspect ou l'accusé à s'acquitter 
des principales obligations liées à son activité professionnelle, qu'il préserve ou non 
cette activité (par exemple, en prenant un congé sans solde) ou qu'il soit officiellement 
mis fin à ses fonctions (par exemple en étant renvoyé du travail ou de l'école). 

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure d'exercer partiellement son activité 
principale. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé ne sera pas en mesure de s’acquitter de 
certaines de ses obligations, mais cela n’affectera pas ses principales responsabilités 
(par exemple, si le suspect ou l’accusé ne peut pas se rendre en voyage d’affaires, mais 
pouvoir s'acquitter de toutes ses autres obligations). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure d'exercer sa profession comme 
auparavant. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé continue à exécuter toutes ses 
obligations sans aucune restriction. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé n'a pas d'activité professionnelle (il / elle 
ne travaille ni n'étudie). 
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Q6 

 

Dans quelle mesure le revenu régulier du suspect ou de l'accusé changera-t-il? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier quel est le revenu régulier du suspect ou de 
l’accusé et quelles sont les conditions lui permettant de le percevoir. Le revenu régulier désigne 
les ressources financières que le suspect ou l'accusé reçoit ou est censé recevoir de manière 
régulière. Il peut s’agir d’une rémunération pour un travail, des allocations d’assistance sociale, 
une pension, une bourse, un bénéfice d’activité commerciale, un revenu locatif, etc. Les 
conditions pour percevoir le revenu peuvent être des conditions d’éligibilité énoncées dans la loi 
(pour l’exécution d’un certain travail ou emploi) ou des conditions préalables pratiques (par 
exemple, le versement d’une bourse peut nécessiter la participation régulière à des conférences 
et à des ateliers). 

 

 

A 

 

Le suspect ou l’accusé perdra une part importante de son salaire régulier. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé n’aura pas un accès complet à sa 
principale ou à son unique source de revenus, indépendamment du fait qu’il puisse en 
recouvrir l'usufruit et/ou obtienne une compensation pour le revenu perdu à un stade 
ultérieur (par exemple en cas d’acquittement). La principale source de revenu est celle 
qui génère plus de la moitié du revenu régulier de la personne. 

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé ne perdra pas une part importante de son revenu 
régulier. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé n'aura pas pleinement accès à certaines 
sources de revenus, mais continuera à percevoir plus de la moitié de ses revenus. 

 

 

C 

 

Le suspect ou l'accusé ne perdra aucun revenu régulier. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé continue d'avoir un accès complet et sans 
restriction à toutes ses sources de revenus. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé n'a pas de revenu régulier. 
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Q7 

Dans quelle mesure les coûts du suspect ou de l’accusé et de son ménage changeront-
ils? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier quelles sont les dépenses mensuelles 
habituelles du suspect ou de l’accusé et de son ménage, ainsi que les dépenses supplémentaires 
qu’ils devront couvrir en liaison avec la procédure. Le ménage du suspect ou de l’accusé 
comprend toutes les personnes avec lesquelles il partage un logement et des ressources 
financières (conjoint, partenaire, enfants, etc.). Les dépenses ordinaires sont toutes les 
ressources financières que le suspect ou l'accusé et son ménage dépensent ou sont censés 
dépenser chaque mois. Cela peut être un loyer, des factures de services publics, des échéances 
de prêt, etc. Les coûts supplémentaires sont ceux qui sont directement liés à une mesure de 
procédure (par exemple, la caution) ou sont une conséquence indirecte de la procédure (par 
exemple, les frais de déplacement pour les visites, la rémunération de personnes pour s’occuper 
de personnes à charge ou de biens, etc.). Les coûts supplémentaires peuvent être des dépenses 
ponctuelles ou régulières. 

 

A 

 

Les coûts du suspect ou de l'accusé et de son ménage augmenteront 
considérablement. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé et son ménage devront payer des coûts 
supplémentaires qui représentent plus de la moitié de leurs dépenses mensuelles 
habituelles. 

 

 

B 

 

Les coûts du suspect ou de l'accusé et de son ménage n'augmenteront pas de 
manière significative. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé et son ménage devront payer des coûts 
supplémentaires qui représentent moins de la moitié de leurs dépenses mensuelles 
habituelles. 

 

 

C 

 

Les coûts du suspect ou de l'accusé et de son ménage ne changeront pas. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé et son ménage n'auront pas à payer de 
frais supplémentaires. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé n'a pas de dépenses régulières. 

 

 

 



58 
 

 

Q8 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé pourra-t-il pratiquer ses activités récréatives 
organisées? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier quelles sont les activités récréatives 
organisées auxquelles le suspect ou l’accusé participe régulièrement. Une activité récréative est 
une activité de loisir qui permet à une personne de se divertir ou de s’amuser. Une activité 
récréative est organisée lorsqu'elle est fournie, gratuitement ou contre paiement, par une 
institution publique, une organisation privée ou une entité ou un groupe informel, selon 
certaines règles. Les activités récréatives organisées peuvent être éducatives, artistiques, 
culturelles, sportives, etc. La participation à de telles activités est régulière si la personne les 
pratique au moins une fois par semaine. 

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne sera pas en mesure de pratiquer ses activités 
récréatives organisées. 

Cochez cette réponse si la procédure empêchera au suspect ou à l’accusé de participer 
à ses activités organisées, que ces derniers restent formellement inscrits à ces activités 
(en continuant, par exemple, à payer les frais correspondants) ou y ont mis un terme 
(par exemple, en se désabonnant). 

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure de pratiquer partiellement ses activités 
récréatives organisées. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé ne peut pas participer à certaines de ses 
activités récréatives organisées, mais cela n’affecte pas de manière significative sa 
participation régulière à ces activités (par exemple, si un suspect ou un accusé, 
pratiquant un sport d'équipe, peut assister régulièrement à des séances d'entraînement 
mais ne peut pas participer à un tournoi dans une autre ville en raison d'une assignation 
à domicile ou d'une interdiction de voyager). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure de pratiquer ses activités récréatives 
organisées comme avant. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé sera en mesure de continuer à participer 
à toutes ses activités récréatives organisées. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé ne participe à aucune activité récréative 
organisée. 
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Q9 

Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il capable de mener régulièrement 
son activisme politique ou social? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier le type d'activisme politique ou social 
habituel dans lequel le suspect ou l'accusé est impliqué. Par activisme, on entend tout effort 
visant à promouvoir ou influer sur des changements sociaux, politiques, économiques ou 
environnementaux. Cela peut inclure des activités de soutien à un parti politique, du bénévolat 
dans des organisations religieuses, civiles, médicales, éducatives, environnementales ou autres, 
la participation à des campagnes publiques, etc. L'activisme est régulier lorsque des actions sont 
menées au moins une fois par mois. 

 

A 

 

Le suspect ou l'accusé ne pourra pas exercer régulièrement son activisme 
politique ou social. 

Cochez cette réponse si la procédure ne permet pas au suspect ou à l'accusé de 
participer personnellement à des activités liées à son activisme politique ou social, qu'il 
reste ou non officiellement inscrit à de telles activités (par exemple, en préservant son 
statut de membre dans un parti politique ou une organisation de la société civile) ou 
qu’il est officiellement mis fin à ses fonctions (par exemple, en quittant le parti ou 
l'organisation). 

 

 

B 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure d'exercer partiellement son activisme 
politique ou social. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l’accusé ne pourra participer qu’à certaines des 
activités liées à son activisme politique ou social (par exemple, si un suspect ou un 
accusé est bénévole pour un organisme religieux mais ne peut participer qu’à des 
activités qui se déroulent dans un endroit déterminé en raison d'une interdiction de 
voyager). 

 

 

C 

 

Le suspect ou l'accusé sera en mesure de mener pleinement son activisme 
politique ou social sans aucune restriction. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé sera en mesure de prendre part à toutes 
les activités liées à son activisme politique ou social. 

 

 

D 

 

Ne s’applique pas au cas d’espèce. 

Cochez cette réponse si le suspect ou l'accusé n'est impliqué dans aucun activisme 
politique ou social. 
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Q10 

 

Dans quelle mesure les informations sur le suspect ou l'accusé et la procédure 
engagée à son encontre sont-elles divulguées publiquement? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier si des informations sur les poursuites 
pénales engagées contre le suspect ou l’accusé ont été rendues publiques, ce qui pourrait 
permettre son identification. Les informations sur le suspect ou l'accusé peuvent inclure son 
nom, sa photo, son lieu de résidence, son occupation, etc. Les informations sur la procédure 
pénale peuvent inclure des détails sur l'infraction, des informations sur les actions en justice 
passées ou imminentes, etc. Les informations sont divulguées publiquement si elles sont mises à 
la disposition d'un nombre illimité de personnes par le biais de la presse écrite (par exemple, un 
journal ou un magazine), de médias électroniques (par exemple, une station de radio ou une 
chaîne de télévision) ou d'Internet (par exemple, le site Web de la police ou du tribunal, un média 
en ligne, etc.). Le consentement du suspect ou de l'accusé pour la divulgation de l'information n'a 
aucune pertinence. 

 

 

A 

 

Des informations sur l'identité du suspect ou de l'accusé ont été divulguées 
publiquement, ainsi que des détails sur la procédure et/ou l'infraction. 

Cochez cette réponse si des informations révélant l'identité du suspect ou de l'accusé 
et des informations sur la procédure et / ou l'infraction ont été rendues publiques. 

 

 

B 

 

Des informations sur l'identité du suspect ou de l'accusé ont été divulguées 
publiquement sans aucun détail sur la procédure et/ou l'infraction. 

Cochez cette réponse si seules les informations révélant l'identité du suspect ou de 
l'accusé ont été divulguées publiquement, sans donner de détails sur la procédure et 
l'infraction. 

 

 

C 

 

Des informations sur la procédure et/ou l'infraction ont été divulguées 
publiquement sans aucun détail sur l'identité du suspect ou de l'accusé. 

Cochez cette réponse si seules des informations sur la procédure et / ou l'infraction 
ont été divulguées publiquement sans révéler l'identité du suspect ou de l'accusé. 

 

 

D 

 

Aucune information sur l'identité du suspect ou de l'accusé, la procédure 
pénale ou l'infraction n'a été divulguée publiquement. 

Cochez cette réponse si aucune information révélant l'identité du suspect ou de 
l'accusé, ni aucune information sur la procédure et / ou l'infraction n'a été divulguée 
publiquement. 
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Q11 

 

Quelle est la durée prévue de la procédure? 

Avant de répondre à cette question, veuillez vérifier, sur la base de votre propre expérience ou 
connaissance de cas similaires, quelle est la durée prévue de la procédure. Lorsque vous 
répondez à cette question, veuillez prendre en compte les éléments de preuve et autres 
informations pertinentes collectés jusqu'à présent. La durée de la procédure pénale comprend la 
période allant du moment où le suspect ou l’accusé est informé de la procédure, jusqu’à la fin du 
procès devant le tribunal de première instance. 

 

 

A 

 

La durée prévue de la procédure est supérieure à un an. 

Cochez cette réponse si la procédure durera probablement plus d'un an. 

 

 

B 

 

La durée prévue de la procédure est comprise entre six mois et un an. 

Cochez cette réponse si la procédure durera probablement moins d'un an mais plus 
de six mois. 

 

 

C 

 

La durée prévue de la procédure est comprise entre trois et six mois. 

Cochez cette réponse si la procédure durera probablement moins de six mois mais 
plus d'un mois. 

 

 

D 

 

La durée prévue de la procédure est de trois mois maximum. 

Cochez cette réponse si la procédure durera probablement moins d'un mois. 
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Calcul 
Les questions et les réponses ont un poids différent correspondant à la pertinence de chaque 
facteur par rapport à la situation sociale de l’individu. Pour évaluer l’impact potentiel de la 
procédure sur une personne en particulier, remplissez la colonne de droite du tableau ci-dessous 
en insérant, pour chaque question, le score correspondant à votre réponse. Pour chaque réponse 
marquée «n/a», laissez la cellule correspondante vide. Dans la dernière ligne, agrégez les valeurs 
de toutes les questions et divisez la somme par le nombre de questions auxquelles vous avez 
répondu. Vérifiez la légende après le tableau pour une explication du résultat.  

 

Question 
Poids Votre 

réponse A B C D 

Q1 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé pourra-t-il vivre avec 
la même personne (s) avec laquelle (s) il / elle vit actuellement? 

9 6 3 0 
… 

Q2 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il en mesure de 
rencontrer la ou les personnes avec lesquelles il entretient une 
communication régulière directe? 

6 4 2 0 
… 

Q3 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il en mesure de 
contacter régulièrement la ou les personnes avec lesquelles il 
entretient des communications régulières à distance? 

3 2 1 0 
… 

Q4 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il capable de 
prendre en charge la ou les personnes qui en dépendent? 

6 4 2 0 
… 

Q5 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il capable 
d'exercer sa profession principale? 

9 6 3 0 
… 

Q6 
Dans quelle mesure le revenu régulier du suspect ou de l'accusé 
changera-t-il? 

6 4 2 0 
… 

Q7 
Dans quelle mesure les coûts du suspect ou de l’accusé et de 
son ménage changeront-ils? 

3 2 1 0 
… 

Q8 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé pourra-t-il pratiquer 
ses activités de loisir organisées? 

3 2 1 0 
… 

Q9 
Dans quelle mesure le suspect ou l'accusé sera-t-il capable de 
mener régulièrement son activisme politique ou social? 

3 2 1 0 
… 

Q10 
Dans quelle mesure les informations sur le suspect ou l'accusé 
et la procédure engagée à son encontre sont-elles divulguées 
publiquement? 

6 4 2 0 
… 

Q11 Quelle est la durée prévue de la procédure? 6 4 2 0 
… 

Score total (ST) = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 
… 

Evaluation d’impact (EI) = ST / 20 
… 
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Interprétation 
Utilisez le schéma ci-dessous pour interpréter les résultats et évaluer l'impact potentiel de la 
procédure pénale sur la situation sociale du suspect ou de l'accusé.  

 

 
 
ELEVE 
(EI = 2.5 - 3.0) 

 

La procédure pénale aura un impact négatif important sur la vie 
personnelle et sociale du suspect / prévenu. De nombreux aspects 
de sa situation personnelle et sociale seront touchés. Le risque 
d'exclusion sociale est très élevé. Le défendeur peut ne pas être 
en mesure de rétablir son statut social antérieur à la procédure. 
 

 
 
MOYENNEMENT ELEVE 
(EI = 2.0 - 2.5) 

 

La procédure pénale aura un impact négatif important sur la vie 
personnelle et sociale du suspect / du prévenu. Des aspects 
importants de sa situation personnelle et sociale seront touchés. 
Le risque d'exclusion sociale est élevé. Le défendeur peut faire 
face à de sérieuses difficultés pour rétablir son statut social 
antérieur à la procédure. 
 

 
 
MOYEN 
(EI = 1.5 - 2.0) 

 

La procédure pénale aura un impact négatif moyen sur la vie 
responsabilité personnelle et sociale du suspect / prévenu. 
Certains aspects de sa situation personnelle et sociale seront 
affectés. Il y a un risque d'exclusion sociale. Le défendeur pourrait 
éprouver des difficultés à rétablir son statut social antérieur à la 
procédure. 
 

 
 
MOYENNEMENT 
FAIBLE 
(EI = 1.0 - 1.5) 

 

La procédure pénale aura un faible impact négatif sur la 
vie personnelle et sociale de l'accusé. Certains aspects mineurs de 
sa situation personnelle et sociale seront affectés. Le risque 
d'exclusion sociale est faible. Le défendeur n'aura pas à faire face 
à de sérieuses difficultés pour retrouver son statut social 
antérieur. 
 

 
FAIBLE 
(EI = 0.5 - 1.0) 

 

La procédure pénale n'aura pas d'impact négatif sur la vie 
personnelle et sociale de l'accusé. Aucun aspect de sa situation 
personnelle et sociale ne sera affecté. Il n'y a pas de risque 
d'exclusion sociale. Le défendeur n'aura aucune difficulté à 
retrouver son statut social antérieur. 
 

 
N/A 
(EI = 0.0 - 0.5) 

 

Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer 
l'impact négatif potentiel d'une procédure pénale sur la vie 
personnelle et sociale de l'accusé. Cela peut être dû à diverses 
raisons, notamment la situation sociale spécifique de la personne. 
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