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Droits et obligations de tout citoyen 

Les droits: 

Toute personne a le droit: 

• d’accéder à la Justice quelle que soit sa condition (sexe, âge, culture, 

nationalité…); 

• à l’examen de son affaire par un juge ; 

• à ce que sa cause soit entendue (le juge a l’obligation de rendre une 

décision) ; 

• à être jugée selon les mêmes règles de droit et de procédure ; 

• de connaître les demandes ou reproches de son adversaire et de disposer 

des délais et moyens intellectuels pour les comprendre et préparer sa défense ; 

• de s’exprimer dans sa langue ; 

• d’être assistée ou représentée par le défenseur de son choix ; 

• d’être jugée par un juge indépendant, impartial et neutre ; 

• de contester une décision de justice en exerçant un recours devant d’autres 

juges. 

Les obligations: 

Toute personne doit respecter les lois et les règlements en vigueur. 

La violation de la vie en société, des lois et des droits d’autrui peut engager : 

• la responsabilité civile : on est responsable des dommages que l’on cause à 

autrui ;  

• la responsabilité pénale, en cas d’infraction prévue par la loi : 

contraventions, délits, crimes. 

 

LEXIQUE 

L’accusé 

Une affaire 

Une amande 

L’amnistie 

L’avocat 

L’avocat général 

La chancellerie 

Les circonstances 

aggravantes 

Citer à comparaître 

Le casier judiciaire 

Le code pénal 

La commutation de la 

peine 

Le condamné 

La convocation 

La Cour d’assise 

La Cour suprême 

La Cour d’appel 

La Cour de cassation 

La Cour de justice 

Déclarer coupable 

“Nul n’est censé ignorer la loi” 

(Code civil) 

“Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits” 

(Déclaration des droits de l’homme) 



Déposition (faire une 

deposition) 

Détention 

Engager une procedure 

Extradition 

Enquête 

Enquêter 

Incarcérer 

Instruire une affaire 

Interroger 

Un interrogatoire 

Inculper 

Instruire une affaire 

Instruction 

La loi 

Le procureur 

Porter plainte 

Plaider coupable 

Procureur de la 

République 

Le parquet 

La prison 

Le non-lieu 

Pérsecution 

Perquisition 

Le procès verbal 

Relâcher 

 

Rendre justice soi-même 

Saisir 

Soupçons 

Suspect 

Le Tribunal 

Le Tribunal des enfantsLe 

verdict 

 

 

 

 

 


