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L’interrogatoire et le contre-interrogatoire des
témoins
Saviez-vous que…
Dans un procès criminel, le procureur aux poursuites criminelles et pénales doit prouver hors de tout
doute raisonnable que l’accusé est coupable. Pour ce faire, il peut interroger des témoins qu’il a choisis.
L’avocat de l’accusé peut lui aussi faire entendre des témoins s’il le juge nécessaire.
L’ordre des interrogatoires et des contre-interrogatoires
Au procès, le procureur pose les questions aux témoins qu’il a choisis en premier – c’est
l’interrogatoire. Ensuite, l’avocat de l’accusé peut poser des questions à ces mêmes témoins s’il le
croit nécessaire – c’est le contre-interrogatoire. On procède ainsi pour chacun des témoins choisis
par le procureur.
Une fois que tous les témoins du procureur ont été interrogés et contre-interrogés, l’avocat de l’accusé
peut à son tour présenter des témoins qu’il a choisis. Il n’est jamais obligé de le faire, car il peut décider
que ce n’est pas nécessaire après avoir entendu les témoins du procureur. Toutefois, si l’avocat de
l’accusé présente ses propres témoins, le procureur peut alors lui aussi les contre-interroger.
Les règles de l’interrogatoire
Pendant l’interrogatoire, le procureur et l’avocat de l’accusé ne peuvent pas poser des questions qui
« mettent des mots dans la bouche de leur propre témoin ». C’est ce que l’on appelle des questions
suggestives. Par exemple, on ne peut pas poser la question « l’accusé portait-il un manteau noir? ». La
question pourrait plutôt être « Comment l’accusé était-il habillé? ». Cette règle existe pour que le
témoin donne sa propre réponse, et non celle que le procureur ou l’avocat de l’accusé veut qu’il donne.
Les règles du contre-interrogatoire
Le contre-interrogatoire n’a pas le même genre de restrictions. Il sert à soulever des lacunes dans le
témoignage du témoin choisi par la partie adverse. Ainsi, le procureur et l’avocat de l’accusé peuvent
poser des questions suggestives aux témoins. La question « l’accusé portait-il un manteau noir? »
serait donc permise.

L’objection
Le procureur et l’avocat de l’accusé peuvent soulever une objection pour s’opposer à une
question posée en interrogatoire ou en contre-interrogatoire. C’est le cas par exemple
lorsqu’une question n’est pas pertinente, est suggestive ou contrevient à la loi. C’est le juge
qui décide alors si la question peut être posée au témoin.

Important!
Cette capsule n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour connaitre les règles particulières à votre situation,
consultez un avocat.
Vous avez des suggestions de capsules ou des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus?
Écrivez-nous à : communications@dpcp.gouv.qc.ca

