
Opposition et Appel 
 
Introduction 
 
Notre système judiciaire français prévoit un double degré de juridiction pour toutes les 
affaires susceptibles d'être traitées devant les tribunaux français. Cette procédure existe dans 
le domaine civil mais se révèle particulièrement efficace dans le domaine pénal où les 
répercussions d'un jugement peuvent avoir des conséquences graves pour l'auteur de 
l'infraction. Par ailleurs, la Justice peut toujours commettre des erreurs et il est nécessaire 
d'établir des garde-fous. Voltaire à l'époque du "siècle des lumières" précisait déjà "qu'il valait 
mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent". Ainsi notre 
droit reconnaît la possibilité au justiciable de faire opposition au jugement ou de faire appel 
de la décision qui le frappe dès lors qu'il estime que les conditions d'un jugement clair et 
objectif ne sont pas remplies au regard du droit. 
Pour pouvoir faire opposition, il faut que la personne ait été jugée  par défaut. Cette procédure 
permet au justiciable de bonne foi de pouvoir s'exprimer devant ses juges. Même lorsqu'il est 
présent au tribunal ou à la cour, le délinquant peut contester la décision rendue par les juges. 
Il peut alors faire appel de cette décision devant une instance supérieure qui devra se 
déterminer tant sur fond de l'affaire que sur la forme. En fait de cette manière, l'affaire sera 
rejugée et confirmera ou infirmera la décision première. Ces deux voies de recours ordinaires 
ne sont pas à confondre avec la cassation et la révision qui sont des voies de recours 
extraordinaires. Ces dernières sont soumises à un filtre et ne s'imposent que dans certains cas 
limitatifs prévus par la loi que nous ne traiterons pas ici volontairement. 
Après avoir défini dans le détail ces deux procédures, il nous appartiendra d'établir les 
conditions d'admission de l'opposition et de l'appel [I] avant de nous pencher sur les 
conséquences juridiques de ces procédures [II]. 



 
PLAN 
I. Définitions et conditions d'admission des voies de recours ordinaires. 
 
Il faut bien évidemment commencer à s'intéresser à l'opposition qui s'adresse à l'autorité qui a 
pris la décision (A) avant d'envisager le cas de l'appel qui s'adresse à la juridiction du 
deuxième degré (B). 
 
A. Définition et conditions d'admission de l'opposition. 
L'opposition est une voie de recours contre les jugements ou arrêts par défaut rendus en 
matière correctionnelle et de police. 
Il s'agit d'une voie de rétractation qui est adressée à la juridiction qui a statué. Il lui est ainsi 
demandé de revenir sur sa décision. 
Il ne faut pas que le jugement soit contradictoire ou réputé tel. En effet, devant la mauvaise 
volonté du justiciable, le tribunal peut estimer que les garanties des droits de la défense ont 
été respectés et que l'opposition n'interviendrait qu'à titre dilatoire.  
Dans un tel cas, et selon les prescriptions prévues par la loi, le jugement ne peut plus être 
remis en question par voie de rétractation.  
Il en va ainsi lorsqu'il y a eu une citation régulière et comparution personnelle de l'intéressé ; 
lorsque le prévenu s'est présenté à l'audience mais a refusé de se défendre ; lorsqu'il y a eu 
citation régulière à personne ; connaissance effective de la citation à domicile, parquet ou 
mairie, même sans comparution ; demande du prévenu d'être jugé en son absence ou lorsque 
l'absence est due à l'état de santé du prévenu, qui pourra être entendu par un juge commis. 
Pour la partie civile, les conditions d'admission de l'opposition sont plus strictes pour éviter 
les abus. 
Pour faire opposition, la personne dispose d'un délai de 10 jours à compter de la signification 
du jugement. S'il n'a pas eu connaissance de la signification, le délai court jusqu'à expiration 
du délai de prescription de la peine.  
 
Transition : 
Après la rétractation, il faut envisager les voies de réformation et notamment l'appel. 
 
B. Définition et conditions d'admission de l'appel. 
L'appel est une voie de recours exercée à l'égard d'un jugement rendu en premier ressort. 
Cette procédure n'est pas admissible en matière criminelle dans la mesure où l'accusé 
comparaît devant une juridiction mixte composée à la fois de magistrats et de jurés. Ces 
derniers représentant le peuple, il ne peut y avoir appel d'une décision émanant d'une cour 
souveraine en vertu du principe "vox populi, vox dei" (La voix du peuple, c'est la voix de 
Dieu). Actuellement les travaux de la justice tendent à remettre en cause cette toute puissance 
de la Cour d'Assises. 
L'appel est toujours possible en matière correctionnelle. La partie civile ou le civilement 
responsable, ne peuvent, quant à eux, faire appel que pour les seuls intérêts civils. 
En matière d'infraction de police, l'appel est moins largement ouvert s'agissant d'affaires de 
peu d'importance. Il peut toujours être exercé cependant par le procureur général et pour 
certaines matières telles que la sécurité sociale ou les Eaux et Forêts. 
Le délai d'appel et fixé à dix jours soit du prononcé du jugement, soit de la signification du 
jugement dans certains cas limitatifs.  
Tout appel d'un justiciable donne droit à la partie adverse d'effectuer un appel incident. Cette 
dernière dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours. Ce délai est porté à deux mois pour 
le Procureur général. 



 
Conclusion partielle : 
L'opposition est donc une voie de recours qui s'adresse à l'autorité qui a statué pour lui 
demander de modifier sa décision alors que l'appel s'adresse à l'autorité judiciaire supérieure 
pour obtenir une décision contraire à celle des premiers juges. 
 
Transition : 
Il nous faut, cet état des lieux effectué, se pencher sur les conséquences juridiques de ces deux 
voies de recours. 
 
II. Effets de l'opposition et de l'Appel. 
 
De manière analogique, il convient d'étudier les conséquences de l'opposition (A) avant de se 
pencher sur celles de l'appel (B). 
 
A. Les conséquences de l'opposition. 
L'opposition à une décision de justice entraîne l'annulation de celle-ci. Il est donc nécessaire 
de rejuger la personne qui a fait opposition. Cependant, pour pallier le risque d'abus, une 
nouvelle opposition ne peut avoir lieu selon la formule "opposition sur opposition ne vaut". 
Dès lors si l'opposant ne comparaît pas à la nouvelle date d'audience, il se trouvera en 
situation d'itératif défaut et la première sentence recouvrera alors toute sa vigueur. 
Il reste cependant à l'intéressé la possibilité de faire appel de cette décision ou de se pourvoir 
en cassation. 
Un revirement de jurisprudence a apporté cependant un tempérament à la formule précédente 
en reconnaissant à un individu la possibilité de faire une deuxième fois opposition dans la 
mesure où il n'avait pas été averti de sa nouvelle date d'audience et n'avait pas, de ce fait, pu 
comparaître. 
L'opposant qui comparaît quant à lui peut voir la deuxième sentence modifiée par rapport au 
jugement initial rendu par défaut. 
 
Transition : 
S'agissant d'une voie de réformation, l'appel d'une décision va avoir des conséquences d'une 
portée plus grande que la simple opposition. 
 
B. Les conséquences de l'appel. 
Elles sont de deux sortes. Tout d'abord l'appel est suspensif de l'exécution du jugement sauf 
exceptions particulières ou exécution immédiate. 
Enfin l'appel est dévolutif dans la mesure où le procès est transmis tant sur le fond que sur la 
forme à la juridiction d'appel. 
La décision rendue en appel peut confirmer la sentence des premiers juges, la contredire, ou 
ne confirmer que certaines parties du jugement de première instance. 
 
Conclusion partielle :  
Si le jugement est modifié ou non par la décision d'opposition ou d'appel, la prise de décision 
se fait à un degré différent lorsqu'il s'agit de l'appel. 
 
CONCLUSION 
 
 



Notre législation française est donc respectueuse des droits de la défense, ce qui confirme en 
tout point les principes édictés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci 
dispose en effet dans son article IX qu'une personne est innocente tant qu'elle n'a pas été 
reconnue coupable. Les voies de recours, notamment les voies ordinaires, permettent au 
justiciable d'être jugé en équité et d'établir éventuellement son bon droit. 
Malheureusement, il faut bien constater que notre système juridique fait la part belle aux 
malfrats et se montre moins protecteur à l'égard des victimes, ce que confirment les 
prescriptions concernant la partie civile. Ces voies de recours apparaissent souvent aux yeux 
de l'opinion publique comme des techniques dilatoires dont se prévalent des individus peu 
scrupuleux, désireux d'échapper à la sanction de la société. Si la justice ne doit pas être rendue 
à la sauvette, il n'en demeure pas moins que l'opposition et l'appel rallongent 
considérablement les délais de traitement des affaires et contribuent à leur façon à 
l'engorgement de nos tribunaux. 
 


