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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

COMPARUTION IMMÉDIATE

Déferrement à l’issue d’une garde à vue, d’une retenue  
à la demande du procureur de la République ou du JAP

Décision de déferrement immédiat

Accord préalable du prévenu avant 
tout jugement en présence  

de son avocat ou d’un avocat désigné 
d’office

Jugement

Si la peine encourue est inférieure ou 
égale à 7 ans, renvoi à une prochaine 

audience dans un délai qui ne peut 
être inférieur à 2 semaines, sauf 

renonciation expresse du prévenu, ni 
supérieur à 6 semaines.

Si la peine encourue est supérieure 
à sept ans, renvoi à une prochaine 
audience dans un délais supérieur  

à 2 mois et inférieur à 4 mois

Décision de déferrement différé 
(au plus tard 24 heures après)

Refus du prévenu à être jugé séance tenante ou affaire  
ne pouvant pas être jugée séance tenante 

Conditions de la comparution immédiate :
• application aux seuls délits ;
• maximum de l’emprisonnement est au moins égal à deux ans ;
• maximum de l’emprisonnement au moins égal à six mois en cas de flagrant délit.
NB : pas d’application aux mineurs et aux délits de presse, politiques ou pour les infractions dont la procédure de poursuite est 
prévue par une loi spéciale

PROCÉDURE

2 mois < audience < 4 mois2 semaines < audience < 6 semaines

À la demande des parties ou d’office, possibilité pour le tribunal d’ordonner tout 
acte d’information réalisé par ses membres (renvoi possible  

devant le procureur de la république)


