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COMITÉ DES APPELS
1.

[Composition du Comité] - Le Comité des appels est composé des
personnes suivantes :
a)

le procureur en chef du Bureau du service juridique (BSJ), le procureur
en chef du Bureau des affaires pénales (BAP) lorsque la question en
litige concerne une matière qui relève de son champ de compétence, et
le procureur en chef du Bureau des affaires de la jeunesse (BAJ)
lorsqu'il s'agit d'une question du droit de la jeunesse;

b)

le procureur en chef du district d'où provient le dossier;

c)

le procureur responsable du dossier en première instance comme
devant le tribunal d'appel;

d)

les procureurs nommés à titre de correspondants auprès de la Cour
d'appel à Montréal et à Québec;
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e)

tout autre procureur dont la collaboration est requise.
RAPPORT DE CAUSE

2.

[Rapport au procureur en chef] - Le procureur responsable du dossier
signale au procureur en chef tout jugement de première instance rendu par
écrit qui ne retient pas les prétentions du ministère public ainsi que tout
jugement rendu oralement qui s'écarte sensiblement des décisions rendues
antérieurement dans un domaine particulier et qui est susceptible de modifier
l'application du droit ou de nuire à l'image de l'appareil judiciaire.
Le procureur signale également au procureur en chef tout jugement de la Cour
d'appel ou de la Cour supérieure siégeant en appel qui ne retient pas les
prétentions du ministère public.
PROCÉDURE RELATIVE AUX APPELS
DEVANT LA COUR D'APPEL

3.

[Sélection des dossiers] - Sauf dans les cas d'appels sur la peine, le
procureur responsable du dossier en première instance, ou tout autre
procureur désigné par le procureur en chef, qui estime que le dossier devrait
être porté en appel, fait parvenir le plus tôt possible les documents
introductifs de l'appel au correspondant nommé auprès de la juridiction
d'appel en cause. Le procureur joint à ces documents le « formulaire à
compléter aux fins d'un appel » (voir annexe) dûment rempli. Ce formulaire
est contresigné par le procureur en chef qui y indique si le dossier doit être
référé au Comité des appels pour étude.

4.

[Transmission du formulaire] - Le correspondant transmet copie du
formulaire au procureur en chef du BSJ. Il en fait également parvenir un

2.
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exemplaire au procureur en chef du BAP lorsque la question en litige
concerne une matière qui relève de son champ de compétence.
5.

[Examen des dossiers par le Comité des appels] - Le Comité des appels
se prononce sur l'opportunité de saisir la Cour d'appel de tout dossier qui lui
a été référé pour étude par le directeur, par un procureur en chef, par l'un
des correspondants auprès de la Cour d'appel, par le procureur en chef du
BSJ ou par le procureur en chef du BAP.
Il examine également les moyens de droit invoqués au nom du poursuivant et
s'assure notamment de leur conformité avec la position de celui-ci sur ces
mêmes questions.

6.

[Désaccord] - S'il y a désaccord au sein du Comité des appels sur la
décision d'inscrire le dossier en appel ou sur les moyens de droit invoqués,
l'affaire est soumise au directeur pour décision.

7.

[Autorisation] - Le procureur n'engage aucune procédure devant la Cour
d'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation du procureur en chef.

8.

[Sélection du procureur] - Le procureur responsable du dossier en
première instance en garde la responsabilité devant la Cour d'appel à moins
qu'il ne souhaite en être déchargé avec l'accord du procureur en chef ou
encore que, de l'avis de ce dernier ou des autres membres du Comité des
appels, il y ait lieu de le confier à un autre procureur. Dans ce dernier cas, le
procureur responsable du dossier en première instance demeure au dossier
et travaille sous la responsabilité du procureur à qui le dossier a été confié.

9.

[Avis à la victime] - Le procureur doit s'assurer de transmettre à la victime
ou à ses représentants les informations utiles pour les renseigner concernant
les dossiers en appel.
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10.

[Désistement et non-production de mémoire] - Le procureur qui veut se
désister d'un appel ou qui n'entend pas produire de mémoire doit obtenir
l'autorisation du procureur en chef. À moins de circonstances
exceptionnelles, cette autorisation doit être obtenue à l'intérieur du délai
prévu par les règles de procédure de la Cour d'appel du Québec pour la
production du mémoire. Le procureur en chef avise le Comité des appels de
cette demande.
Dès que la décision a été prise sur le désistement ou la non-production du
mémoire, le procureur doit en aviser le greffier de la Cour d'appel, par écrit, et
en faire tenir copie au correspondant.

11.

[Résultat de l'appel] - Le correspondant informe le procureur en chef du
BSJ du résultat de l'appel. Il transmet également cette information au
procureur en chef du BAP lorsque la question en litige concerne une matière
qui relève de son champ de compétence.
PROCÉDURE RELATIVE AUX APPELS
DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA

12.

[Sélection des dossiers] - Le procureur responsable du dossier devant la
Cour d'appel ou tout autre procureur désigné par le procureur en chef vérifie
avec ce dernier la possibilité et l'opportunité de porter en appel devant la
Cour suprême un jugement de la Cour d'appel ou tout autre jugement
définitif de première instance auquel l'article 40 de la Loi sur la Cour
suprême s'applique. Lorsque cette première vérification favorise l'inscription
en appel, la question est examinée à nouveau par le Comité des appels.

13. [Examen des dossiers par le Comité des appels] - La procédure décrite
au paragraphe 5 s'applique, avec les adaptations nécessaires.

4.
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14.

[Désaccord] - La procédure décrite au paragraphe 6 s'applique.

15.

[Autorisation] - Le procureur n'engage aucune procédure devant la Cour
suprême avant d'en avoir reçu l'autorisation du directeur.

16.

[Sélection du procureur] - La procédure décrite au paragraphe 8
s'applique, avec les adaptations nécessaires.

17.

[Préparation des procédures] - Un exemplaire de la requête pour
autorisation d'en appeler et, éventuellement, du mémoire, s'il y a lieu, de
même qu'un exemplaire des procédures de la partie adverse, s'ils sont
disponibles, sont transmis au Comité des appels, avant d'être transmis à la
Cour suprême. Le Comité des appels, après avoir pris connaissance de ces
documents, peut suggérer des modifications à la requête ou au mémoire.

18.

[Désistement et non-production de mémoire] - Le procureur qui veut se
désister d'un appel ou qui n'entend pas produire de mémoire doit obtenir
l'autorisation du procureur en chef. À moins de circonstances
exceptionnelles, cette autorisation doit être obtenue à l'intérieur du délai
prévu par les règles de la Cour suprême du Canada pour la production du
mémoire. Le procureur en chef doit soumettre cette demande au Comité des
appels.
Dès que la décision a été prise sur le désistement ou la non-production du
mémoire, le correspondant en avise le greffe de la Cour suprême.
PROCÉDURE LORSQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL EST INTIMÉ

19.

[Même procédure] - La procédure décrite aux paragraphes 3 à 17
s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le Directeur est intimé.
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20. [Non-contestation] - Le procureur qui n'entend pas contester l'appel
applique la procédure décrite aux paragraphes 9 et 17, selon le cas.
RAPPORT ANNUEL
21. [Rapport du procureur en chef du BSJ] - Le procureur en chef du BSJ
produit un rapport annuel à l'intention du directeur sur les résultats et les
suivis des dossiers devant la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada.
Copie de ce rapport est transmise à chacun des membres du Comité des
appels.
22. [Cours municipales] - Les appels dans les dossiers de Cour municipale ne
sont pas soumis aux procédures énoncées à la présente directive.
Néanmoins, le procureur municipal doit informer le BSJ de tout appel
soulevant une question de droit dont la résolution risque d'entraîner des
conséquences sur l'ensemble des dossiers en matière criminelle ou pénale
au Québec.
23. [Poursuivants désignés] - Les appels dans les dossiers concernant les
poursuivants désignés au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale
ne sont pas soumis aux procédures énoncées à la présente directive.
Néanmoins, le poursuivant désigné doit informer le BSJ (par courriel à
l'adresse suivante : bsj@dpcp.gouv.qc.ca) de tout appel soulevant une
question de droit dont la résolution risque d'entraîner des conséquences sur
l'ensemble des dossiers en matière criminelle ou pénale au Québec.

6.
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ANNEXE
FORMULAIRE À COMPLÉTER AUX FINS D'UN APPEL
Date du jugement susceptible d'appel :
Tribunal ayant rendu le jugement :
Numéro du dossier :
Nom des parties :

appelant(e)
intimé(e)

Nature de la décision ou de la procédure susceptible d'appel :
Arrêt des procédures :
Recours extraordinaire :
Ordonnance de confiscation :
Verdict :
Autre :
Motif d'appel et conclusions recherchées :
Résumé de l'argumentation de la poursuite :

Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Le dossier sera confié à un autre procureur :
Nom du procureur
Demande d'examen par le correspondant :

Oui 

Non 

Si oui, pourquoi?

Procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales
Date :
Note : Utiliser une autre feuille si l'espace est insuffisant

PARTIE À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LE CORRESPONDANT
APPROUVÉ :
RÉFÉRÉ AU COMITÉ DES APPELS :
REMARQUES :
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