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Source : Annuaire statistique de la justice
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Orientations des affaires Orientations des affaires Orientations des affaires Orientations des affaires poursuivablespoursuivablespoursuivablespoursuivables –––– 2009200920092009

Source : cadres du parquet
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Source : Danet (dir.), Une évaluation de l’administration de la justice pénale. 

Les nouveaux modes traitement des délits, PUR, 2013, (à paraître)
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Source : Danet (dir.), Une évaluation de l’administration de la justice pénale. 

Les nouveaux modes traitement des délits, PUR, 2013 (à paraître ).

Part des affaires DPart des affaires DPart des affaires DPart des affaires Déééélit 1, lit 1, lit 1, lit 1, 

2 ou 3 du pr2 ou 3 du pr2 ou 3 du pr2 ou 3 du préééévenu 1 en venu 1 en venu 1 en venu 1 en 

rrrréééécidive cidive cidive cidive 

(au sens légal du terme) 

Toutes affaires Toutes affaires Toutes affaires Toutes affaires 

poursuiviespoursuiviespoursuiviespoursuivies

(n = 3537)

Hors Hors Hors Hors 

infractions infractions infractions infractions 

routiroutiroutiroutièèèères res res res 

(n = 1416)

Infractions Infractions Infractions Infractions 

routiroutiroutiroutièèèèresresresres

(n = 2121)

2000200020002000 5,75,75,75,7 2,22,22,22,2 8,38,38,38,3

2003200320032003 6666 2,62,62,62,6 9,49,49,49,4

2006200620062006 10,910,910,910,9 5,75,75,75,7 14,114,114,114,1

2009200920092009 14,514,514,514,5 5,25,25,25,2 19,319,319,319,3

Total Total Total Total 10,110,110,110,1 4,14,14,14,1 14,114,114,114,1


