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TÉMOIGNAGE

• Témoignage : déposition faite sous serment devant une juridiction d’instruction ou de jugement, ou devant un OPJ agissant 
sur commission rogatoire et dont le contenu est destiné à servir de preuve. (Cass. crim. 9 juillet 2003 n° 03-82119) 

• Un renseignement anonyme ne peut pas être un témoignage, et n’a pas la même force probante.  (Cass. crim. 9 novembre 
2010 n° n°10-82.918)

L’interdiction du faux témoignage 
Faux témoignage : article 434-13 du Code pénal. 
Délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 
C’est celui qui fait sciemment un témoignage mensonger sous serment ou face à un officier de police judiciaire qui agit en 
exécution d’une commission rogatoire. 

Enquête - Instruction - 
Jugement
Comparaître : Une personne 
citée à témoigner est obligée, 
sous peine de sanction, de 
comparaître. Le procureur 
peut demander à ce que la 
force publique soit utilisée 
pour contraindre le témoin à 
comparaître. 

Instruction - Jugement 
Prêter serment : le témoin est tenu de prêter serment. En cas de refus, il encourt une 
amende qui peut aller jusqu’à 3750 euros.  
Déposer : tenu de déposer, c'est-à-dire de produire son témoignage. 
Sanction : 3750 euros d’amende. 
Forme : déclaration orale et spontanée. 
Le témoin peut opposer au juge le secret professionnel. 
Si son témoignage lui fait courir un risque, le témoin peut déposer de manière 
anonyme. 

LES OBLIGATIONS DU TÉMOIN

• doit avoir eu directement connaissance des faits 
• doit avoir la capacité : 

• incapacité absolue : moins de 16 ans 
• incapacité relative : tout lien de parenté ou d’alliance avec le prévenu 

• ne doit pas être indigne : ne doit pas avoir subi certaines condamnations 
• ne doit pas être incompatible : ex. ne doit pas participer au jugement 
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