Exercice
complémentaire

Procès
criminel :
acteurs et
étapes

Mise en situation
Anthony habite en face d’un grand parc. Tous les jours, il sillonne le parc à la course. Il y a environ
deux mois, Anthony aperçoit un vélo cadenassé à un arbre. Admiratif, il s’approche : le vélo est
presque neuf et correspond à ses rêves les plus fous!
Quelques semaines plus tard, Anthony remarque que le vélo n’a toujours pas bougé! Il se dit que le
propriétaire ne doit plus en vouloir!
Plus tard dans la soirée, il décide donc de couper le cadenas et de s’emparer du vélo. Après tout,
se dit-il, le propriétaire ne l’utilise plus! M. Roberge, un autre coureur, était dans le parc et a tout
vu. Ce dernier a tout de suite appelé la police et a fait une description précise d’Anthony.
Une heure plus tard, le vélo est retrouvé dans la cour arrière d’Anthony. Bien vite, l’histoire a fait le
tour du quartier… On a ainsi découvert que le vélo appartenait à Louis, un voisin cloué au lit depuis
deux mois en raison d’une mononucléose!
Suite à son arrestation par les policiers, Anthony est maintenant accusé de vol dans un procès
criminel. Il a tout raconté à son avocat et son procès aura lieu demain.
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Questions (5 points)
1. Qui poursuit Anthony?
														
													
2. En droit criminel, le fardeau de preuve n’est pas le même qu’en droit civil. Le juge doit être
convaincu ________________________________________________ qu’Anthony est coupable pour le condamner.

3. Anthony est-il obligé de témoigner dans son procès? Pourquoi?
														
													
4. M. Roberge a raconté ce qu’il a vu à plusieurs voisins. Pourront-ils tous témoigner contre
Anthony en racontant l’histoire de M. Roberge? Pourquoi?
														
														
														
													
5. Anthony aimerait témoigner à son procès et dire au juge qu’il n’était pas en ville le soir
du vol. Il voudrait inventer un alibi pour éviter d’être puni. Si vous étiez son avocat,
l’encourageriez-vous pour éviter qu’il soit déclaré coupable?
Pourquoi?
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