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Résumé

Le droit est un ensemble de règles et de normes visant à organiser la vie en société. Le

manquement, supposé ou réel, à celles-ci peut conduire à des procès. L’objet du procès est

d’obtenir du juge qu’il tranche la contestation qui oppose le demandeur au défendeur. Pour y

parvenir, les parties peuvent comparaître pour se défendre elles-mêmes ou se faire représenter

par un avocat ou par toute autre personne admisse à le faire. Si la possibilité de représenter en

matière civile est, du moins pour le principe, aujourd’hui soustraite de toute polémique, il en

est autrement de la représentation en matière pénale, objet de notre thème. Nos recherches ont

permis de déceler que la règle de la comparution personnelle du prévenu ou de l’accusé fait

obstacle, en principe, à la mise en œuvre de la représentation de ce dernier au procès pénal. Le

prévenu ou l’accusé à l’obligation de comparaître le jour de l’audience à moins qu’il ne

fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction. En effet, la règle de la comparution est

nécessaire pour garantir l’effectivité et l’équité du procès pénal. En cas de non comparution du

prévenu devant le tribunal correctionnel, l’absent est jugé selon la procédure du « jugement par

contradictoire à signifier » ou « par jugement par défaut » selon que ce dernier a eu

connaissance de la citation à comparaître ou pas.  Aussi, devant la juridiction criminelle,

l’absent sans excuse valable, notamment l’accusé en fuite est jugé selon « la procédure par

défaut criminel. Exceptionnellement, le législateur burkinabè a prévu, dans certaines

circonstances, que le prévenu ou l’accusé puisse demander au juge de s’abstenir de comparaître

le jour de l’audience en se faisant représenter par son conseil. C’est le cas lorsque le prévenu

encourt une peine moins lourde (c’est-à-dire une peine d’amende ou une peine

d’emprisonnement inférieure à deux (02) ans). Aussi, lorsque le prévenu ou l’accusé est un

mineur ou un majeur incapable mais aussi lorsque l’état de santé est alarmant, il peut demander

au juge de s’abstenir de comparaître en se faisant représenter par son conseil. Dans ce cas, la

décision est rendue contradictoirement.

ABSTACT
The law is a set of rules and norms designed to organize life in society. The failure, supposed
or real, to these can lead the lawsuits. The object of the lawsuit is to obtain from the judge that
it settles the dispute which opposes the plaintiff to the defendant. To achieve this, the parties
may appear to defend themselves or to be represented by a lawyer or any other person admitted
to do so. As far as the representation is concerned, it is at least for the principle in civil matters,
today removed from any controversy, but on the other hand in criminal matters, it is otherwise,
object of our theme.
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Our research has found that the principle of the personal appearance of the accused impedes the
implementation of the representation of the latter criminal trial. In this case the accused has the
obligation to appear on the day of the hearing unless he provides a valid excuse valid by the
court. Indeed, the rule of appearance is neccessary to effectivity and equity judgment. In the
event of non-appearance and having been informed before the criminal court, the judge is
judged according to the procedure of "judgement by contradictory meansʺ or "by default
judgment" according to whether the latter has knowledge of the summons to appear or not. Also
in criminal court, the absentee without valid excuse including the accused fugitive is judged
according to "criminal default procedure". All the procedures instituded to try the absentee
obstruct the representation of the defendant or accused at the hearing and the exercise of
remedies in place of the absentee. All these solutions were condemned in Europe by the
European Cour of Human Rights on the situation of a fair trial of the absentee.

Exceptionally, the legislator hjas provided in certain circumstances that the accused or the
absentee may ask the judge to refrain from appearing on the day of the hearing by being
represented by his counsel. This is the case when the defendant incurs a lighter sentence (ie a
fine or a prison sentence of less than two (02) years). Also when the defendant or the accuse
dis a minor or a n incapable adult, but also when the state of health is compromising, hem ay
ask the judge to refrain from appearing by being represented by his counsel. In this case the
decision is made contradictory.


