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Cours de droit pénal général. 

 Clés pour comprendre la matière qui présente un certain nb d’originalité.  

 24h (22h cette année) 

 Nous verrons les règles de base de la matière. 

 Copié/collé articles cités dans un encadré dans le cours.  

 Examen : traditionnellement questions de cours à l’oral, pour l’instant pas de news (20min 
préparation, 20min d’oral) 

 Bibliographie : tout ouvrage de droit pénal général (à JOUR, 2020/2021), assez succinct 
(mémento plutôt) comme le cours va être une « synthèse de la synthèse ».  

o Pour autant, pas nécessaire, juste utile pour + de compréhension.  

 Cours enregistré sur BBB. 
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Introduction 

Le DP est une des matières juridiques qui est probablement pour le grd public une des plus 

familières. Pourquoi ? Parce que l’on en sait tous qql chose. On sait qu’un meurtre, viol, vol d’un bien 

d’une autre personne, ou excès de vitesse c’est prohibé. On sait que l’on encourt une sanction pénale 

si l’on commet une de ses infractions ; l’emprisonnement pour les cas les plus graves, ou l’amende. 

Chacun a aussi une vague d’idée sur ce que recouvre la notion de légitime défense, de tentative, de 

complicité, etc. 

Et puis surtout, la matière pénale est largement médiatisée aujourd’hui ; lorsqu’on parle de droit, c’est 

toujours de droit pénal. Ce droit-là, le grand public en entend parler régulièrement ; les scandales – 

financiers – sont aussi liés au DP des affaires. 

Pourquoi avoir institué ainsi un droit pénal ? C’était tout simplement une nécessité. Toute 

société humaine régit les rapports entre ceux qui la composent, en fixant des règles. Se contenter 

des principes n’est pas suffisant ; il y aura toujours quelqu’un pour enfreindre les règles en question. 

Il faut donc que la société se défende : en cas de non-respect des règles, la société va sanctionner ceux 

qui n’ont pas respecté les normes que cette société s’est elle-même fixée.  

Pour répondre à ces comportements jugés anti-sociaux, les réponses étatiques sont diverses. Il existe 

des sanctions administratives ; ajd un certain nb d’autorités admin sont autorisées (API ou AAI) à 

sanctionner certains comportements par habilitation de l’E, en cas de violation de certaines règles 

administratives. Ou encore, l’AMF pour les marchés financiers, l’autorité de la concurrence, la CPR... 

Également des amendes fiscales ou douanières susceptibles d’être prononcées si les règles en termes 

d’imposition ne sont pas respectées. 

Et aussi des sanctions civiles en fonction des circonstances, et notamment le versement de dommages 

et intérêts qui viendra indemniser le préjudice subi par une personne. 

Au-delà de ces sanctions, il est évident que, pour les manquements les plus graves, notre 

législateur (comme dans tous les pays du monde) a organisé un système répressif autonome, basé sur 

des juridictions spéciales, une procédure particulière, et des sanctions spécifiques. C’est justement ça 

le droit pénal. 

Qu’est ce que c’est concrètement le droit pénal ? 

Vaste question, à laquelle on va répondre à travers 5 points différents dans cette introduction. 

I. La définition du droit pénal 

Cette expression « droit pénal » doit être entendue dans son sens le plus large : c’est-à-dire, 

que le droit pénal est une branche du droit positif qui a pour objet l’étude de la répression par l’État, 

des comportements (graves) de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social. 

A. Une branche du droit positif 

Le droit pénal n’est pas un droit idéal ; c’est véritablement un ensemble de règles de droit 

positif, ensemble de normes écrites, auxquelles sont attachées des sanctions particulières que l’on va 

appeler ici des « peines ».  
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Le droit pénal ne doit surtout pas être confondu avec la morale : il y a certes des rapports 

entre celle-ci et le DP. Pour un certain nb de dispositions répressives, on sent la connotation morale 

derrière : par exemple, assassiner quelqu’un, c’est transgresser une règle fondamentale de la vie en 

société, qui ressort à la fois de la morale communément admise, mais aussi du droit pénal (idem avec 

le vol, le viol…). 

Cependant, on va pouvoir à l’inverse multiplier les exemples d’interdits pénaux sanctionnés par le DP 

alors qu’ils n’ont rien à voir avec la morale. Par exemple, le fait de ne pas respecter le code de la route 

(les règles de stationnement) ; les infractions d’imprudence, de négligence (atteintes involontaires) qui 

sont parfois sanctionnées aussi pénalement, mais non moralement condamnables.  

A l’opposé, nous pouvons rencontrer des comportements qui peuvent condamnés par une certaine 

morale, sans pour autant être réprimés pénalement. Par exemple, l’adultère : dans certaines 

hypothèses il était sanctionné et pénalisé jusqu’en 1975 ; le suicide non plus, alors que dans l’histoire, 

les suicidés faisaient l’objet de sanction puisque leur cadavre était trainés face contre terre au MÂ. Le 

mensonge aussi, condamnable moralement mais pas pénalement : exceptés des cas particulier (le 

mensonge fiscal bof). 

Le DP ne sert pas à perfectionner moralement l’individu, mais simplement à faire régner 

un certain ordre dans la société. Il a pour fondement la défense de l’ordre public, qui est une notion 

évolutive, contre les comportements estimés par le législateur comme étant incompatibles avec cet 

ordre public. 

Nous trouvons là une spécificité de la matière ; il existe une frontière entre les comportements 

réprimés pénalement, et ceux qui échappent à toute critique. Ceux qui ne le sont pas pénalement, 

peuvent l’être autrement (civilement, administrativement, etc.). Cette frontière est d’un tracé délicat, 

et de surcroit, évolutif selon les périodes. 

B. L’organisation de la répression par l’État de certains comportements 

Le DP ne s’occupe que de la répression par l’E. Il va alors pouvoir se distinguer de certaines 

situations propres du droit disciplinaire qui régissent certains groupement professionnels (ex. 

médecins, avocats, banquiers). Il sanctionne uniquement des comportements déterminés. Ces 

comportements vont traditionnellement prendre la forme d’acte matériel positif ; l’intéressé aura 

commis un acte pourtant interdit. Dans la majorité des infractions, c’est souvent le fait de commettre 

un acte positif qui va être sanctionné pénalement. 

Dans qql cas, certes beaucoup plus rares, le comportement prohibé prendra la forme d’un acte 

négatif ; c’est-à-dire une abstention (ex. absence à personne en péril). 

II. Le contenu du droit pénal 

Il comprend plusieurs branches ; est une matière qui recouvre différentes catégories : le DP 

général, le DP spécial, la procédure pénale, le DP des affaires, le droit de la peine.  

En parallèle du droit pénal, il existe d’autres sciences dites criminelles, qui vont venir compléter 

utilement le droit pénal. Par exemple, la criminologie (science qui a pur but l’étude du phénomène 

criminel dans sa réalité sociale – sociologie criminelle – mais aussi dans sa réalité individuelle – 

anthropologie / biologie/ psychiatrie criminelle).   
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Il ne faut surtout pas négliger ces sciences, puisque leurs recherches seront très souvent utiles au 

législateur pour qu’il puisse formuler les réponses pénales les plus adéquates. 

A. Le droit pénal général 

Le DP général consiste dans l’étude de la structure de l’infraction, et des conditions 

générales de la responsabilité pénale. Il va également comporter l’étude de différentes peines et de 

mesures de sureté encourues, et énonce les principes selon lesquels elles sont prononcées et 

appliquées. Le droit de la peine fait normalement parti du DP général, mais depuis qql années, il 

commence à acquérir véritablement son autonomie puisqu’il a été renforcé notamment par le 

législateur (existe dans certaines universités, des cours de droit de la peine par exemple). 

C’est le droit pénal général que l’on verra dans ce cours. La théorie sera vue uniquement dans un angle 

pratique pour comprendre la discipline. 

B. Le droit pénal spécial. 

Il est beaucoup plus simple que le droit pénal général : il tend à l’examen de chacune des 

infractions que connait le droit français, prise individuellement. Par exemple l’homicide volontaire, 

les violences volontaires, les atteintes involontaires, le viol, etc. C’est en qql sorte un catalogue 

descriptif des infractions avec pour chacune d’elles leurs éléments constitutifs (matériels), et les 

sanctions qui y sont applicables. 

On évoque surtout les principales infractions (environ 15000 infractions en France, mais toujours les 

200 mêmes qui sont appliquées par les magistrats). 

C. Le droit pénal des affaires 

Il s’agit de la branche qui s’intéresse plus particulièrement aux infractions liées au monde des 

affaires. On va y retrouver des infractions de droit commun figurant dans le code pénal, comme le 

blanchiment, ou l’escroquerie. Mais aussi des infractions figurant dans d’autres textes, comme le code 

de commerce, de la consommation, monétaire & financier, etc. Celles-ci vont être plus spécifiques et 

concerner la société comme l’infraction de biens sociaux ; le délit de banqueroute, infraction du droit 

des procédures collectives ; le délit de pratique commerciale trompeuse, infraction la plus connue du 

droit pénal de la consommation ; la fraude fiscale envisagée par le code des impôts.  

Autrefois cette branche là n’existait pas, et l’on parlait du droit pénal spécial pour ces infractions ; la 

preuve de cette distinction aujourd’hui est que l’on enseigne la matière à part à l’université par ex. 

Pour autant la frontière avec le droit spécial n’est pas toujours des plus évidentes. 

D. La procédure pénale 

La procédure pénale a pour objet l’examen des règles techniques mises en œuvre pour 

réprimer un justiciable. C’est ainsi que sont étudiées un certain nb de questions : par exemple, les 

conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées, puis poursuivies, et sanctionnées. 

De même les autorités compétentes pour agir (magistrats, officiers de police judiciaire) sont présentés 

par cette branche du droit, ainsi que leurs attributions précises. Il en va de la sorte également des 

juridictions qui ont à connaitre des procès répressifs. Les règles relatives au déroulement de ces 

procès jusqu’à la décision définitive (càd après épuisement des voies de recours) sont aussi évoquées 

dans cette procédure pénale.  
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C’est une matière particulièrement large, et qui fait l’objet de réformes assez régulières. 

Notamment celle par la loi du 23 mars 2019. En outre, un nouveau droit va entrer en vigueur pour 

juger les mineurs par exemple. Une matière vivante et très technique. 

III. Son caractère évolutif 

Le DP d’une façon globale, est particulièrement évolutif ; que cela soit au niveau des 

incriminations, ou des peines, (ou de la procédure). 

 Les incriminations 

Il est vrai, qu’à intervalle régulier, de nouvelles infractions sont créées. Nous assistons parfois aussi aux 

phénomènes inverses, et des infractions disparaissent. C’est notamment ce que nous avons pu 

observer (dépénalisation) en matière de chèques sans provisions (qui a donné lieu à de nb 

contentieux). Aujourd’hui c’est la banque qui sanctionne, en faisant de vous un interdit bancaire, en 

vous faisant figurer sur un fichier particulier, mais n’est plus pénalement répressible. 

Soit une dépénalisation sèche, soit une dépénalisation adaptée (on retire les sanctions pénales, mais 

l’on ajoute des sanctions admin). 

 Les peines  

Le DP connait aussi des évolutions sur ces aspects : les peines encourues sont parfois alourdies (signe 

du législateur, pour montrer qu’il y a un problème grave). Par exemple, la fraude fiscale : en 2012, 

32 500 euros d’amende, et depuis 500 000 euros. 

Dans d’autres hypothèses on décidera de transformer une contravention en un délit (ou un délit en 

crime, mais plus rare). 

Comment se fait-il qu’il y ait ainsi des évolutions en termes d’incriminations et de peine ? 

Plusieurs explications peuvent expliquer ces phénomènes de pénalisation ou de dépénalisation.  

La conception de l’interdit change avec le temps, et avec l’évolution de la société. Ce qui 

était conçu comme étant antisocial par le passé et réprimé, sera peut-être toléré par la suite 

(l’adultère, le vagabondage ou la mendicité, etc.) 

A l’inverse, de nouvelles valeurs que la société souhaite protéger vont apparaitre : la protection de 

l’environnement, la protection des consommateurs, etc. 

Cette évolution va porter sur les infractions mais aussi sur les peines : les pouvoirs publics peuvent 

ainsi jouer sur le niveau de la sanction pour montrer l’attachement à telle ou telle protection. Càd que 

le niveau de la peine prévue, attestera de l’importance que donne le législateur à telle situation. 

2nde explication : la prise en compte des droits et libertés fondamentaux de l’homme. Ces 

droits jouent un rôle déterminant en matière pénale. Certaines infractions qui ont été envisagées par 

les législations nationales peuvent apparaitre comme violant les droits de l’Homme, relevés par ex par 

la CEDH. Décision de la CEDH du 22 novembre 1981, est venu dire qu’incriminer l’homosexualité entre 

deux adultes consentants était contraire au droit à la vie privée ; décision contre le RU, mais Fr aussi 

avait un délit d’homosexualité, qui sera abrogé le 4 août 1982. 

De même des peines telle que la peine de mort, ou certains traitements corporels sont abandonnés 

car contraires aux valeurs actuelles de la société.  
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Enfin, le DP évolue parce que la criminalité évolue aussi ; le délinquant va utiliser des 

techniques qu’il n’utilisait pas par le passé (l’informatique, internet). La criminalité peut aussi prendre 

des formes diverses comme la criminalité internationale. Par exemple, le droit relatif à la lutte contre 

les terroristes, contre les stupéfiants. 

IV. L’évolution historique 

Le DP apparait comme l’une des plus anciennes branches du droit. Les dispositions du « droit 

barbare » sont toutes d’ordre répressif par exemple. 

Ici distinction entre la période qui précède la révolution fr, celle qui la suit jusqu’à une période plus 

récente, la réforme du code pénal en 1992. 

A. La période antérieure à la Révolution Française  

Avant que l’E ne s’organise, les réponses aux crimes étaient le fait de l’individu agressé lui-

même, de sa famille, du clan ou de la tribu. L’idée qui prédominait alors était celle de la vengeance 

exercée dans un cadre exclusivement privée.  

Progressivement, la répression a été prise en main par l’État, et ainsi, ce dernier a exigé qu’une part 

de ce qui était dû à la famille de la victime, lui soit versé directement. Il a par ailleurs défini un certain 

nb de crimes publics. Peu à peu s’est instaurée une action publique qui n’a cessé de se renforcer au fil 

des siècles. En fr, ce mvt a été pleinement achevé au 17ème siècle. 

Plsr caractéristiques du droit de l’Ancien régime : 

 Il était un droit coutumier ; l’essentiel relevait de la coutume 

 Le droit de l’Ancien régime avait un caractère arbitraire : 

Les juges avaient une grande liberté pour fixer les peines, que cela soit pour les aggraver ou les adoucir, 

voir même pour aller chercher d’autres peines encore. De même, le roi lui-même pouvait revenir sur 

les sentences (un droit de pardon lui était reconnu, des lettres de grâces pouvaient être émises) mais 

l’inverse pouvaient être envisagé à travers les fameuses lettres de cachet, où le roi demandait à ce que 

telle ou telle personne fasse l’objet de façon arbitraire de sanctions. Enfin, la répression était inégale, 

selon le rang social de l’individu. 

 Le droit de l’Ancien Régime avait une forte connotation religieuse et morale.  

Par exemple, existait des infractions comme l’hérésie, la sorcellerie, le blasphème (jusqu’à la loi du 27 

janvier 2017 en Alsace & Moselle, était toujours pénalisé en droit local) 

 Enfin, les sanctions sous l’Ancien Régime étaient caractérisées par leur cruauté : la souffrance 

issue de leur application était destinée à expier le crime (supplice du feu, de la roue, la peine 

de mort, les mutilations). 

Cet arbitraire et cette cruauté du DP avaient tout de même suscité un grd nombre de 

critiques avant même sa modification, notamment de la part des philosophes qui appelaient un 

système reposant sur plus d’égalité mais aussi d’humanité. 

Un certain nombre de philosophes français ont initié ce mouvement de critiques, comme Rousseau, 

Voltaire et Montesquieu. Mais aussi l’auteur italien Beccaria, qui expliquait que la répression devait 

être utile, ce qui n’était alors pas le cas.  
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L’idée de ces auteurs était de lutter contre cet arbitraire ; ils essayaient de promouvoir un 

principe de légalité des délits et des peines. Les infractions et les sanctions qui leur étaient attachées 

devaient être fixées à l’avance dans un texte écrit – une loi, expression de la volonté nationale – et que 

celle-ci s’applique à tous sans distinction de classe. L’utilité était alors réelle, les citoyens voyant les 

sanctions encourues, soient moins tentés de passer à l’acte. Promouvaient également une répression 

+ respectueuse de la personne humaine. 

Ces objectifs vont être consacrés à partir de la Révolution Française. 

B. De la Révolution fr à 1992 

1. La révolution française  

Cette révolution a notamment été inspirée par les idées de légalité mise en avant par 

Beccaria et Montesquieu ; souhaitaient réagir contre l’arbitraire de l’Ancien régime. La DDHC de 1789, 

cherche véritablement à rompre avec le DP du passé, énonçant un certain nombre de principes en 

témoignant. Par exemple, elle fait référence au principe d’égalité des citoyens devant loi et 

notamment celle pénale ; va aussi poser le principe de légalité, mais aussi de la non-rétroactivité des 

délits et des peines. Et aussi un mot sur la nécessité des peines. 

Article 8 de la DDHC. 

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 

qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.   

Il fait référence à la légalité des délits et des peines. De ce principe, découle plusieurs conséquences :  

 Le DP devient un droit écrit, issu de la loi, et non plus de la coutume. 

 Il doit être déterminé à l’avance, ce qui est facteur de sécurité juridique.  

Le justifiable doit connaitre les infractions et les sanctions qui y sont liées. Cela donne une autre 

fonction au DP, autre que celle répressive, préventive. 

 Les peines doivent être appliqués rigoureusement, et le sont, ne laissant place à aucun 

pouvoir d’individualisation par le juge.  

Le juge devient alors simple exécutant, ne peut pas prendre ne considération les circonstances de 

l’infraction, la personnalité du délinquant (juge = juste une bouche). Partie critiquable qui évoluera 

ensuite, mais on peut la comprendre à l’époque. 

Le DP issu de cette révolution va aussi se caractériser par son humanisme. Les cas dans 

lesquels la peine de mort est encourue vont être considérables réduits, les peines cruelles et 

corporelles vont être supprimées ; les peines très lourdes, perpétuelles, également remises en cause. 

2. Le code pénal de 1810 

Rapidement succéda à la période révolutionnaire, celle dite des codes napoléoniens. Outre 

le code civil en 1804, le code d’instruction criminelle en 1808, et également le premier code pénal en 

1810. 

Il est essentiellement perçu comme une œuvre de transaction, de compromis ; nous allons retrouver 

des éléments propres au DP suite à la révolution française, mais aussi un certain nb d’éléments de 

l’Ancien régime.   
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Il affirme clairement le principe de légalité des délits et des peines mais va dans le même 

temps modifier le droit révolutionnaire :  

 La répression va être accentuée par la réintroduction de certaines sanctions corporelles et 

peines perpétuelles. 

L’objectif est de dissuader la commission, ou le renouvellement de l’infraction → aggravation nette 

des peines avec celui-ci. 

 D’autre part, le système des peines fixes est abandonné, au profit de l’affirmation d’un pouvoir 

d’individualisation des peines accordées au juge pénal.  

Les peines vont être définies à travers un maximum et un minimum. Le juge sera alors libre d’adapter 

la peine aux circonstances des faits, et à la personnalité de l’auteur. 

Ce code a connu un certain nb d’évolutions entre 1810 et 1992. Celles-ci seront inspirées par 

plusieurs courants doctrinaux, plus ou moins importants. Nous allons avoir des conceptions 

idéologiques différentes qui vont se développer, et même parfois s’opposer.  

Entre 1810 et 1992, nous verrons par exemple apparaitre une école néoclassique, mais aussi l’école 

du positivisme – plus stricte – ou plus récemment, la défense sociale nouvelle. 

Au-delà de ces idées doctrinales, le code pénal a été modifié a de nombreuses reprises par le 

législateur, se basant de façon plus ou moins claires sur ces différentes théories. Malgré toute cette 

évolution, ce code pénal de 1810 se révéla de plus en plus inadapté, il a vieilli.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer son vieillissement :  

 La nébulosité croissante de la législation due principalement à la multiplication des textes 

(inflation législative) 

 On a vu apparaitre une dispersion des infractions au fil des réformes entre le code pénal mais 

aussi d’autres codes, voir même des textes jamais codifiés.  

 Sont apparues de nouvelles formes de criminalité ; économique, organisée, informatique non 

suffisamment traités ou pas du tout 

 Avènement des droits de l’homme : un certain nb d’infraction se sont révélées complètement 

contraires à ceux-ci 

 L’influence grandissante du DUE – droit communautaire de l’Europe. 

Une réforme était nécessaire, et l’idée de le réformer à commencer à jaillir, officiellement en 1974, 

puisqu’une commission est mise en place pour cela.  

Plusieurs projets vont être rendus publics en 1978, puis en 1986, mais aucun ne sera adopté ; il faudra 

attendre 1992 pour qu’enfin la réforme du droit pénal soit faite. 

C. Depuis la réforme du code pénal en 1992. 

Le 22 juillet 1992, le Parlement va adopter 4 lois qui constituent aujourd’hui notre code 

pénal ; ont depuis été complétées par une 5ème loi du 16 décembre 1992. 

L’entrée en vigueur sera plus tardive comme cette réforme est d’importance ; le 1er mars 1994. Ce 

nouveau code n’est pas venu révolutionner le DP ; mais est à l’origine d’un certain nombre 

d’évolutions.  
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 Le code va reconnaitre pour la 1ère fois la responsabilité pénale des personnes morales. 

Auparavant, on pouvait les sanctionner civilement, disciplinairement mais non pénalement. 

 La réforme est à l’origine de la reconnaissance d’irresponsabilités pénales : la légitime 

défense des biens, l’erreur de droit, l’état de nécessité. Certains nb d’hypothèses qui 

lorsqu’elles se produisent permettent d’échapper à la personne à la sanction pénale. 

 Modification du système des peines : pour chaque infraction, on ne va plus prévoir qu’un 

maximum encouru, et le minimum va disparaitre. Ce que l’on appelait alors les circonstances 

atténuantes vont-elles aussi disparaitre. Enfin, la disparition de l’emprisonnement en matière 

contraventionnelle. 

 Le code pénal va aussi créer des infractions nouvelles. Par exemple le délit de risque causé à 

autrui (article 223-1 du code pénal) ; les crimes contre l’humanité ; le terrorisme écologique ; 

le harcèlement sexuel ; l’hypothèse des actes et tortures de barbarie. 

 La création de circonstances aggravantes nouvelles, par exemple, la bande organisée. 

 La modification de certaines infractions existantes : ex, le délit d’abus de confiance. 

 La disparition d’infractions considérées par tous comme désuètes voire archaïques. Le 

vagabondage, la mendicité, l’avortement de la femme sur elle-même, les relations sexuelles 

librement consenties entre mineurs. 

 La réaffirmation de certaines idées pénales en renforçant le principe de l’individualisation de 

la peine et de la resocialisation du délinquant. 

Ce code pénal fortement modifié est entré en vigueur un an et demi après, pour que les 

praticiens puissent se familiariser à cette réforme d’envergure. 

Bien entendu, depuis les textes ont été amenés à évoluer, et il y a eu des réformes notables.  

 La loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui a nettement modifié le droit des infractions non 

intentionnelles.  

 De même, la loi du 9 mars 2004, Perben II, qui va à nouveau faire évoluer le code pénal et de 

procédure pénale.  

 La loi du 10 août 2007, Dati, à l’origine de plusieurs évolutions.  

 Celle du 15 août 2014, Taubira qui cherche vraiment à individualiser la peine  

 Celle du 23 mars 2019, grd nombres d’évolutions notamment en matière de peines. 

Les modifications sont régulières et celles d’envergure tous les 5/10 ans. D’autres textes plus pointus 

sur des questions + particulières existent aussi (loi du 30 juillet 2020 sur les violences conjugales). 

Cette multiplication des textes contribue à un phénomène : celui dit de l’inflation pénale, souvent 

dénoncé, qui va rendre plus difficile la connaissance par le citoyen des interdits.  
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V. Les fonctions du droit pénal 

Les pouvoirs publics, lorsqu’ils recherchent ainsi les moyens les + efficaces pour supprimer / 

réduire la criminalité, poursuivent ce que l’on appelle une politique criminelle. Celle-ci pourrait être 

définie ainsi : les mesures à l’aide desquelles les pouvoirs pu s’efforcent d’obtenir l’observation la + 

complète que possible des règles de la vie sociale, dont la violation pourrait mettre en péril la société. 

Le DP a concrètement deux rôles majeurs complémentaires : Un rôle préventif et un rôle répressif. 

A. La fonction préventive du droit pénal 

Du seul fait qu’elle existe, qu’elle énumère des infractions et des sanctions, la loi pénale joue 

un rôle préventif …. ??? Elle va informer les individus qu’il est défendu – sous peine de sanctions 

pénales – de commettre tel ou tel acte. Elle va menacer de façon précise, afin justement d’influer sur 

les comportements. 

Les peines jouent justement un rôle important en la matière, d’intimidation ; cette intimidation se fait 

à deux niveaux. D’abord en s’adressant à l’ensemble du public pour éviter un premier passage à l’acte, 

mais va aussi s’adresser à celui qui a déjà été condamné. A déjà subi cette peine, et en conséquence, 

il ne veut pas la subir à nouveau. 

Pour que ce rôle préventif fonctionne bien, cela exige des services ou appareils de surveillance 

suffisamment nombreux et actifs : des OPJ pour constater les infractions, une justice efficace pour 

sanctionner celles-ci. C’est « la crainte du gendarme » qui sera nécessaire ici. 

B. La fonction répressive du droit pénal 

Le DP et les moyens qu’ils prévoient sont mis en œuvre à la suite d’une violation de la loi 

pénale : ils ont alors un caractère individuel puisqu’ils vont s’adresser à la personne qui a justement 

commis cette infraction.  

Quels sont donc les moyens mis en œuvre pour cette répression ? Deux grandes catégories. 

1. Les peines  

La peine poursuit plusieurs objectifs : d’abord, elle apparait comme un châtiment, destinée 

à punir l’individu pour la faute qu’il a commise. Elle a donc un but rétributif dans ce cas. Cette peine 

traditionnellement sera alors proportionnelle à la gravité de la faute commise. 

En raison de ce but rétributif, la peine aura un caractère afflictif ; elle doit affligée une certaine 

souffrance, ou du moins une certaine gêne en compensation qql part du mal social qu’aura causé 

l’intéressé (= idée du « délinquant qui doit payer »). 

Néanmoins, cette souffrance ne doit pas être exagérée, car la peine depuis une 80taine 

d’années a également un but de resocialisation. Elle voit depuis lors son caractère afflictif diminué, 

et l’on va chercher à promouvoir la réadaptation des condamnés. Dans cette mesure, elle sera en 

conséquence orientée, non seulement vers le passé – sanctionner les actes commis, mais également 

vers l’avenir – chercher à transformer l’intéressé, à l’améliorer, afin qu’il n’y ait pas de nouveaux 

passages à l’acte. 
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On perçoit ici la théorie de la défense sociale nouvelle, chère à Marc Ancel.  

Exemple : les injonctions de soins, les stages proposés en fonction des peines, les TIG (travaux d’intérêt 

général), etc. 

À côté de ces peines – emprisonnement, amendes, et celles re-socialisantes – nous trouvons 

également les mesures de sureté. 

2. Les mesures de sureté 

Les fonctions de réadaptation du délinquant sont encore plus nettement marquées dans ce 

que l’on appelle les mesures de sûreté. Ce sont des mesures bien plus récentes que les autres peines. 

Elles poursuivent un but essentiellement préventif : remédier à l’état dangereux pour l’ordre public 

que présente un individu, sans se préoccuper de savoir si cet état est de son fait ou non. 

On ne cherche pas à punir, il n’y a pas de coloration morale, mais on veut simplement protéger la 

société en elle-même, contre des réitérations, mais aussi l’individu lui-même : en le soignant, en lui 

ôtant les moyens le rendant dangereux, etc. 

Ces mesures peuvent avoir différentes origines : soit prises par l’autorité admin, ou encore 

par un juge pénal. Exemples :  

- Prises par autorité admin : 

L’internement des aliénés dangereux ; l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière ; l’assignation 

à résidence ; la fermeture admin d’établissements ouverts au public dans des lieux où plusieurs 

infractions ont été commises ; etc. 

- Prises par le juge pénal : 

Toutes les mesures de rééducation à l’égard d’un mineur délinquant ; mesures de placement dans un 

établissement de désintoxication ; la rétention de sûreté (??? de certains condamnés dans un centre 

socio-médico-judiciaire afin de les soigner et de les neutraliser à l’issue de la fin de la sanction pénale 

→ ont purgé leurs peines mais qui restent objectivement très dangereux pour la société) 

Le plus souvent, les mesures de sûreté sont réellement orientées vers la réadaptation 

sociale → finalité majeure.  
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Titre préliminaire - La classification tripartite des infractions.  

Distinction classique entre les crimes, les délits et les contraventions. 

Article 111-1 (1er article) du code pénal. 

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. 

I. Le principe de la classification tripartite 

C’est le code pénal de 1791 (jamais appliqué) qui, pour la première fois, va formuler cette 

distinction, cette classification entre les crimes, les délits et les contraventions. Sans surprise, cela s’est 

retrouvé dans celui de 1810 et celui de 1992. 

Pour résumer cette classification, on pourrait dire que les crimes sont les infractions les + graves, les 

délits celles intermédiaires, et les contraventions les – graves. Mais comment s’apprécie concrètement 

la gravité de l’infraction ?  

C’est très simple, puisqu’il convient simplement d’observer la peine encourue. En fonction de la peine 

encourue (et pas celle prononcée), càd le montant maximum, nous saurons si nous sommes en 

présence d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. 

Quelques règles sont à noter ici. 

- Concernant les règles criminelles : 

On parlera traditionnellement de réclusion criminelle. Celle-ci devra être supérieure à 10 années. Si 

l’on regarde le code pénal, on va trouver des articles présentant des sanctions de 15, 20, 30 ans voire 

la perpétuité. Ces infractions-ci sont nécessairement des crimes. Un crime prévoit une sanction 

maximale supérieure (et non égale) à 10 ans.  

Exemple : le meurtre (15 ans) et avec préméditation (assassinat = perpétuité) ; le viol (15 ans) ; le 

braquage (vol avec circonstances aggravantes → menace d’arme, bande organisée, etc. = 15 ans). 

- Concernant les délits : 

Les sanctions encourues devront se situer dans une fourchette : au minimum, une amende supérieure 

ou égale à 3750 euros. Au plus, une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum. 

Exemple : homicide involontaire (simple → 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). 

- Sur les contraventions : 

Ce sont les infractions qui sont punies à titre principal d’une amende, qui ne peut pas dépasser 1500 

euros. 

Et entre 1500 et 3750 euros ? Rien, aucune infraction sanctionnée entre ces deux montants. 

Parenthèse sur les TIG : une peine complémentaire, que le juge peut prononcer pour toutes les 

infractions pour lesquelles cette sanction est prévue → individualisation des peines. 

Plusieurs types de classes pour les infractions – celles de 5ème classe qui ont un montant de 1500 

euros.  
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II. Les incidences de la classification tripartites 

A. Les incidences de la classification à l’égard des règles de fond  

1. Les effets sur les incriminations 

- La tentative :  

Elle est toujours réprimée en matière de crimes : un individu peut être condamné pour une tentative 

de viol, d’empoisonnement, etc. 

En matière de délits, c’est différent : elle ne sera sanctionnée que si elle a été expressément 

envisagée. Difficulté supplémentaire pour le juge, puisqu’il se doit de vérifier s’il existe un article du 

code pénal prévoyant une sanction pour tentative de vol, d’escroquerie (existent) mais pas possible 

par exemple pour tentative d’abus de confiance, de banqueroute, etc. 

Concernant les contraventions, la tentative n’est jamais sanctionnée. 

→ Classification tripartite très utile ici. 

- La complicité : 

Elle est toujours punissable pour les crimes et les délits. En revanche, la complicité n’est que 

rarement sanctionnable en matière de contraventions. C’est ainsi plus particulièrement que par 

principe, la complicité par aide ou assistance n’est pas possible normalement en matière de 

contravention (sauf si un article prévoit une autre solution). 

- L’intention : 

En matière pénale, l’intention, c’est la conscience et la volonté pour le prévenu de commettre 

l’élément matériel pour l’infraction. 

Les crimes sont nécessairement intentionnels ; il n’existe pas de crime non intentionnel. 

Pour les délits, la règle est la suivante ; par principe, tout délit est intentionnel, mais la loi peut en 

disposer autrement. Càd qu’elle peut prévoir des infractions non intentionnelles, donc par 

imprudence, négligence, maladresse. Par exemple, l’homicide involontaire. 

Enfin, pour les contraventions, une faute légère suffit, et l’on n’exige pas d’intention : on parle de 

faute contraventionnelle, et l’intention n’est pas requise ici pour la condamnation. 

2. Les effets sur les peines  

Plusieurs points sont à relever : 

- Le non-cumul des peines : 

Article 132-3 du code pénal. 

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs 

infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque 

plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette 

nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 
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Cet article pose un principe important. Au cours d’une même procédure, une personne peut 

être est reconnue coupable de plusieurs infractions. 

Chacune des peines encourues peut être prononcée ; toutefois, lorsque plusieurs peines de même 

nature sont encourues (d’emprisonnement, d’amende, etc.) il ne pourra être finalement prononcé 

qu’une peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 

Exemple : plusieurs délits sanctionnés de 2, 3 et 5 ans d’emprisonnement → on ne pourra pas aller au-

delà de 5 ans. Idem pour une amende. 

Ce principe de non-cumul des peines connait une exception notable pour les amendes 

contraventionnelles. En vertu de l’article 132-7 du code pénal, celles-ci se cumulent, non seulement 

entre elles, mais aussi avec celles prononcées pour un crime ou un délit en concourt.  

Article 132-7 du code pénal. 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent 

entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. 

= Régime vraiment dérogatoire pour les contraventions donc. 

- L’emprisonnement : 

Cet emprisonnement ne se retrouve que pour les crimes et les délits. En effet, il est impossible en 

matière de contraventions. Il en allait différemment avant la réforme du code pénal de 1992, mais 

elle a justement fait disparaitre cette peine en matière de contravention. 

Les peines envisagées par les articles pour l’emprisonnement sont toujours des maximums. Il 

appartiendra au juge en fonction des circonstances d’adapter la sanction pénale. 

- La prescription de la peine : 

Le délai de prescription de la peine, est le délai au-delà duquel il n’est plus possible de mettre une 

condamnation pénale à exécution. Ce délai de prescription varie en fonction de la nature de 

l’infraction. 

Concernant les crimes, ce délai est de 20 ans ; pour les délits, il est de 5 ans. En fin, pour les 

contraventions, il est de 3 ans. 

Passés ces délais, le législateur estime qu’il n’est plus opportun pour la société de faire subir 

sa peine à une personne qui – ayant pourtant été condamnée – ne l’a pas encore exécutée. 

Le point de départ de ce délai sera la date à partir de laquelle la décision de condamnation est 

devenue définitive (plus de possibilité de recours). Le point de départ va varier dans les faits, selon 

que la décision a été rendue de façon contradictoire, ou par défaut (si l’intéressé n’a pas comparu). 

Attention : ne pas confondre la prescription de la peine, et la prescription de l’action publique. Ce 

sont deux situations radicalement différentes. Prescription de la peine = personne qui a été 

condamnée, et la question se pose sur l’exécution de la peine.  

La prescription de l’action publique, il s’agit de la prescription de l’action elle-même devant le juge ; 

pour celle-ci, les délais ne sont pas exactement les mêmes que ceux pour la prescription de la peine.  
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B. Les incidences de la classification tripartite à l’égard des règles de forme 

- La compétence des juridictions : 

Selon l’infraction concernée, les juridictions compétentes ne seront pas les mêmes. Par exemple, les 

contraventions relèvent de la compétence du tribunal de police. Concernant les délits, ce sera le 

tribunal correctionnel qui sera compétent. Pour les crimes, ce sera la cour d’assise. 

Forcément, ces juridictions ne sont pas du tout organisées de la même façon ; par exemple pour la 

cour d’assise, il y a un jury populaire (excepté dans certaines régions, test actuellement mis en place 

pour 3 ans). 

- La saisine d’un juge d’instruction : 

Ce juge est un juge du tribunal judiciaire, chargé de procéder aux informations judiciaires. 

L’information judiciaire est une enquête menée par ce juge, afin d’établir si oui ou non, il existe des 

éléments suffisants pour pouvoir poursuivre en justice des personnes soupçonnées d’avoir commis 

une infraction.  

Le juge d’instruction disposera de nombreux moyens d’enquêtes, et de contrainte. Il doit statuer « à 

charge et à décharge » ; il doit relever tous les éléments laissant penser que l’intéressé serait coupable 

mais aussi tous les éléments inverses.  

En matière de crime, la saisine d’un juge d’instruction est obligatoire – même si l’affaire est 

très simple. Concernant les délits, la saisine ne se retrouvera que dans les affaires présentant des 

circonstances complexes ; ex. en droit pénal des affaires. Cette saisine est vraiment exceptionnelle 

pour les contraventions. 

- Le recours aux procédures accélérées : 

Il en existe différentes qui évitent l’instruction : leur objectif, c’est de faire passer la justice le plus 

rapidement possible.  

Par exemple, nous trouverons des procédures de comparution immédiate, de citation directe, voire 

d’autres procédures encore + simple, du type médiation, position pénale, comparution sur 

reconnaissance préalable de culpabilité (les CRPC), voire aujourd’hui, de conventions judiciaires 

d’intérêt public (CJIP, concernant les personnes morales). 

Toutes celles-ci ne prévoient pas de phase d’instruction, cela veut donc dire qu’elles seront 

nécessairement écartées en matière de crimes. 

En ce qui concerne la CRPC : procédure créée en 2004 → l’intéressé reconnait tous les faits. En 

échange, la sanction proposée par le procureur et homologuée par le premier président de la 

juridiction, sera plus douce. Assez utile pour les infractions automobiles par exemple. 

- La prescription de l’action publique : 

La mise en mouvement de l’action publique est conditionnée par le temps qui passe ; passé un 

certain délai, on considérera que l’on ne peut plus poursuivre une personne. Ces délais ont augmenté 

ces dernières années notamment par une loi du 27 février 2017, qui les a nettement allongés – tout 

simplement parce que la preuve par ADN permet de prouver des faits particulièrement anciens.  
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Quels sont-ils aujourd’hui ? 

En matière de crime, le délai de prescription pour l’action publique est de 20 ans, de 6 ans 

pour les contraventions, et d’un an pour les contraventions. 

Mais des causes d’interruption et de suspension du délai de prescription existent : l’interruption fiat 

repartir le délai à zéro. La suspension permet de geler le délai pendant un temps, et de le faire repartir 

là où il en était resté lors du gel de ce délai. 

Dans tous les cas, le point de départ du délai peut être reporté dans le temps, en fonction des 

circonstances. En outre, il existe aussi des délais dérogatoires, au bénéfice de la victime.  
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Titre 1. La norme pénale 

3 points seront ici étudiés : les sources du droit pénal, puis le principe fondamental de la 

légalité des délits et des peines, et enfin d’autres règles importantes → l’application de la loi pénale 

dans le temps et dans l’espace. 

Chapitre 1. Les sources du droit pénal. 

La norme pénale doit être forcément écrite. Elle prendra traditionnellement la forme de la 

loi et du règlement. De cette règle, découle des incidences notables à l’égard de deux pseudo sources ; 

la coutume et la jurisprudence. 

- La coutume : 

La coutume n’est pas une source du droit pénale. Il y a eu des abus sous l’Ancien régime, et le principe 

de légalité des délits et des peines empêche qu’elle soit une source du DP. Cependant, dans certains 

cas rares, la coutume peut être invoquée comme source de justification de certains faits, parce que 

la loi pénale l’a prévue. 

Article 521-1 du code pénal (extrait) 

(…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une 

tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats 

de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. (…) 

Il réprime les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux ; dans cet article, il y a une 

référence à la coutume, qui permet de légitimer les corridas et les combats de coqs. Il est précisé que 

pour ces deux exemples, lorsqu’ils ont lieu dans un endroit témoignant d’une « tradition locale 

ininterrompue », on considère que l’infraction d’acte de cruauté, ne peut pas être retenu.  

Article a fait l’objet d’une QPC, mais le CC s’est prononcé contre celle-ci le 2 octobre 2012. 

- La jurisprudence : 

Ce sont les décisions de justice, et notamment celles de la cour de Cassation. Celles-ci sont 

importantes, guident, et orientent le sens à donner à tel ou tel texte. Mais en matière pénale, et en 

vertu du principe de la légalité des délits et des peines, elle n’est pas une source de droit pénal. 

Seules la loi et le règlement sont les sources admises. Différence marquante entre DP et droit civil. 

La jurisprudence de la CEDH ne partage pas cette vision réductrice ; pour elle, la 

jurisprudence est véritablement une source du droit pénal. 

En revanche, la doctrine française l’écrit souvent, pour elle, la jurisprudence est une source 

« d’interprétation » du droit pénal, et non une source directe de ce dernier. 

Les deux sources principales sont donc la loi et le règlement, puisqu’ici les articles 34 et 37 

de la constitution de 1958 prévoient justement un partage de compétences de ces deux sources.  

Cette règle est rappelée par l’article 111-2 du code pénal. 

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. 

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par 

la loi, les peines applicables aux contrevenants.  
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Notre distinction prendra un pas de recul cependant ; il convient de s’intéresser aux sources 

nationales, mais il ne faudra pas occulter les sources internationales qui tendent à prendre + de place. 

Section I. Les sources nationales du droit pénal 

I. La loi 

Si l’on se réfère à l’article 34 de la Constitution, mais aussi à l’article 111-2 du code pénal, on 

comprend que la loi est compétente en matière de crimes et de délits. À la fois pour créer et élaborer 

les infractions, mais aussi les sanctions liées. 

A. La loi au sens strict 

Au sens technique, étroit, la loi, c’est celle qui est votée par le Parlement sur le fondement 

de l’article 34 de la Constitution. C’est un texte adopté soit par le parlement dans sa globalité, soit par 

l’AN seule en cas de conflit avec le Sénat. Cette loi doit être promulguée par le Président de la 

République, et publiée au JO. 

Pour le code pénal, c’est la réunion des 4 lois de juillet 1992 et de celle de décembre 1992. 

Mais l’on retrouve un grand nombre de textes légaux dans d’autres codes intéressants la 

matière pénale, mais aussi dans des textes qui n’ont jamais été codifiés. 

À côté de cette loi votée par le Parlement, on va trouver d’autres textes équivalents, même s’ils 

émanent du pouvoir exécutif. 

B. Les textes assimilés aux lois. 

1. Les décrets-lois 

Le recours aux décrets-lois était une pratique répandue sous la IIIème et la IVème 

République, et certains d’entre eux ont eu des incidences en matière pénale. 

Par exemple, deux décrets lois d’août et d’octobre 1935, qui ont reconnu le délit d’abus de bien sociaux 

d’abord pour les sociétés anonymes puis les SARL. 

Décrets-lois ont depuis disparu. 

2. Les ordonnances adoptées par le pouvoir exécutif sur délégation du Parlement 

Fondées sur l’article 38 de la Constitution. 

Cet article 38 autorise le recours à un procédé proche des anciens décrets-lois. Le gouvernement peut, 

pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par 

ordonnance pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi – qui 

devraient être prises par le législateur. 

Cette délégation de pouvoir n’est accordée que pour une durée limitée, et ce dans un domaine bien 

précis – très encadré. 

À cet effet, le Parlement devra d’abord voter une loi d’habilitation, encadrant le procédé. 

Avant la fin du délai fixé, le Parlement devra ratifier les ordonnances, et seule celle-ci donnera à ces 

ordonnances la valeur de loi à part entière.  
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Elles peuvent elles aussi avoir des incidences en matière pénale. Par exemple, certaines ordonnances 

en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. 

Par ailleurs, on peut également relever d’autres textes de nature législative, mais adoptés 

par le pouvoir exécutif. 

3. D’autres textes de nature législative, mais adoptés par le pouvoir exécutif. 

- Les décisions à caractère temporaire prises par le Président de la République en vertu de 

l’article 16 de la Constitution 

Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu ; certains de ces textes 

adoptés par De Gaulle lors de la Guerre d’Algérie ont eu des incidences en matière pénale ; 

- Les lois du gouvernement de Vichy de 1940 à 1944, qui ont été validées après la guerre 

- Les ordonnances du gouvernement provisoire de la république française de 1944 à 1945 (ex. 

celle du 2 février de 1945 sur l’enfance délinquante – qui vient d’être modifiée). 

II. Le règlement 

Il n’est compétent qu’en matière contraventionnelle, et ce sous certaines limites. On verra 

les différents actes règlementaires et le rôle exact dévolu à ces règlements. 

A. Les différents actes règlementaires 

Les règlements, traditionnellement, sont des actes à caractère général émanant du pouvoir 

exécutif.  

On considère aujourd’hui qu’il existe deux catégories principales de règlements sous la Vème 

république : les règlements d’application (subordonnés), pris pour l’application d’une loi, et donc 

logiquement soumis à celle-ci. 

Puis les règlements autonomes, qui eux, vont intervenir dans les matières propres au pouvoir 

règlementaire, mais qui, comme la loi, restent directement subordonnés à la Constitution. 

Ces actes règlementaires, qu’ils soient d’application ou autonomes, sont véritablement 

hiérarchisés. Au sommet, les textes pris par le gouvernement, et tout en haut, les décrets en conseil 

d’État (impliquant une consultation de celui-ci) ; puis les décrets simples du gouvernement ; les arrêtés 

qui sont hiérarchiquement inférieurs au décret (les arrêtés ministériels, ou interministériels ; les 

arrêtés préfectoraux ; les arrêtés municipaux). 

B. Le rôle du règlement en droit pénal 

Distinction originaire entre la compétence déléguée et compétence autonome.  

1. La compétence déléguée : en matière criminelle et délictuelle. 

Il convient d’évoquer les règlements d’application ici, dits subordonnés, qui interviennent 

classiquement en matière de crimes et de délits – non pas pour les déterminer (c’est le rôle de la loi), 

mais simplement pour préciser les éléments de l’infraction, déjà déterminée par la loi, sous réserve de 

respecter cette même loi.  



Droit pénal Jérôme Lasserre-Capdeville 

20 
 

C’est très classique en pratique que la loi prévoit le cadre général avec les éléments constitutifs de 

l’infraction, les sanctions encourues, mais qu’elle renvoie au règlement le soin de préciser les détails 

d’application. Fréquemment trouvé en droit pénal de la consommation, de la concurrence, de 

l’urbanisme, etc. Décret qui parfois va lui-même renvoyé à un arrêté. 

Partage de compétences très clair qui résulte des articles 34 & 37 de la Constitution. 

2. La compétence autonome : la matière contraventionnelle 

L’expression de « compétence autonome » signifie que le pouvoir règlementaire est 

compétent de façon exclusive pour déterminer les infractions mais également pour prévoir les peines 

applicables à celles-ci. Attention cpd : cette compétence n’est pas sans limites, bien au contraire. 

D’abord la catégorie des contraventions est encadrée par la loi ; et les contraventions ne peuvent être 

définies que par les décrets pris en conseil d’État (hiérarchiquement les règlements au sommet). 

a) L’encadrement légal 

S’agissant de la détermination des peines, il faut savoir que la loi encadre la compétence 

règlementaire. L’article 111-2 du Code pénal – qui mentionne cette compétence règlementaire – 

prévoit que cette compétence règlementaire « s’exerce dans les limites et selon les distinctions établies 

par la loi ».  

Cela signifie que c’est la loi qui au départ va fixer les catégories d’infractions, et c’est donc la loi qui 

définit avant tout les contraventions. Cela va loin, parce que le législateur est également compétent 

pour aménager cette catégorie des contraventions ; ainsi, la loi a prévu 5 classes de contraventions, 

déterminant aussi des peines applicables à chacune de ces classes. 

Ces peines contraventionnelles sont énumérées par l’article 131-12 et 131-13 du Code pénal. Le 

législateur est venu ici fixer un montant maximum d’amende pour chacune des classes de 

contraventions. Par exemple, une contravention de première classe a un max de 38 euros ; 150 euros 

pour 2nde ; 450 pour la troisième classe ; 750 pour la 4ème et enfin, 5ème classe = 1500 euros. 

Donc ici, une compétence du pouvoir réglementaire qui se réduit ici, puisque c’est le législateur qui a 

la main dans ces cas-ci. 

b) La détermination des contraventions 

Article R-610-1 du Code pénal « Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, 

sont déterminées par décrets en Conseil d’État ». 

Cet avis est rendu par l’une des sections admin du Conseil d’État ou par l’AG de celui-ci. C’est un avis 

obligatoire, et s’il n’est pas consulté en la matière, cela constituera un vice affectant la validité de l’acte 

adopté. Mais seule la consultation du Conseil d’État est obligatoire ; le gouvernement n’est pas tenu 

dans le même temps de suivre cet avis. 

Selon les actes règlementaires, les incidences de chacun ne seront pas les mêmes. Les 

décrets en Conseil d’État pourront ainsi instituer n’importe quelle contravention et choisir n’importe 

quelle peine de police prévue par le Code pénal. Ils sont la principale source règlementaire du Code 

pénal.  
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Les autres règlements (décrets simples, arrêtés, etc.) ont un domaine de compétence plus réduit. Ils 

ne peuvent que déterminer des incriminations, ou préciser des incriminations fixées par un texte 

supérieur. En revanche, ils ne peuvent pas prévoir les peines applicables. 

Concernant les sanctions pénales encourues en cas de violation des décrets simples ou 

arrêtés, notre droit est un peu original en la matière : deux solutions sont retenues. 

Ces deux types de règlements ne peuvent dégager la peine de police ; alors comment sanctionner les 

manquements à ces textes règlementaires ? 

Première solution : on peut toujours imaginer à côté une sanction qui serait prévue par un décret en 

Conseil d’État, alors que les éléments constitutifs de l’infraction relèvent eux des décrets simples ou 

arrêtés. Ou mieux encore, une loi prévoyant la sanction pour ce manquement. 

Seconde solution avec l’article R-610-5 du Code pénal :  

« La violation des interdictions, ou le manquement aux obligations, édictées par les décrets et arrêtés 

de police, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe » 

Décrets simples & arrêtés ont une autorité bien inférieure à la loi, mais aussi à celle des décrets pris 

en Conseil d’État en matière de contravention. 

Un point est à noter ici : le juge pénal demeure susceptible de refuser l’application d’un 

règlement admin (peu importe lequel, que ce soit un décret pris en CE comme arrêté) s’il estime que 

cet acte est illégal (non conforme à la loi).  

Le juge pénal ne pourra pas prononcer la nullité de l’acte admin (séparation des autorités admin et 

judiciaires, seules les premières peuvent annuler un règlement). Néanmoins, il peut décider de ne pas 

prononcer la règle prévu par ce règlement à l’affaire dont il est saisi. 

On parle d’exception d’illégalité d’un acte administratif pour cette situation, et cette règle figure à 

l’article 111-5 du Code pénal. Il importe peu que le règlement ait déjà été validé par le tribunal 

administratif, le juge pénal n’est pas lié par la jurisprudence administrative. 
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Section II. Les sources internationales ou supranationales du droit pénal. 

Les conventions internationales qui intéressent le droit pénal sont assez nombreuses dans 

les domaines liés à la criminalité transfrontalière (terrorisme, blanchiment d’argent, corruption). Mais 

attention, elles ne sont pas traditionnellement directement applicables. Leur effectivité implique 

l’action des législateurs nationaux (une transposition). 

La plupart du temps, ces textes internationaux ne comportent aucune peine directement applicable, 

et il revient aux États de prévoir celles qu’ils jugent les lus adaptées lorsqu’ils transposent les textes.  

Exemple de la loi du 5 juillet 1983, qui vient prévoir des sanctions au fait de ne pas respecter l’article 

3 de la Convention de Londres du 12 mai 1954 concernant la pollution des mers par rejet 

d’hydrocarbures. 

Il en va différemment en revanche si l’on s’intéresse plus au plan européen : on peut parler 

d’une source européenne de droit pénal, qui se manifeste par l’existence de toutes une série de 

normes supranationales très incitatives en matière pénale. 

Phénomène au sein de l’UE mais aussi au sein du Conseil de l’Europe – avec en particulier dans ce 2nd 

cas la CESDH.  

I. Le DUE. 

Le DP européen s’est considérablement renforcé le 1er décembre 2009 avec l’entrée en 

vigueur du Traité de Lisbonne, d’où découle le TUE et le TFUE. 

Cette date est importante parce qu’elle marque l’aboutissement de ce que l’on qualifiait de 

métamorphose : jusqu’alors les traités ne contenaient pas de DP. L’Europe n’avait une influence sur le 

DP que par l’intermédiaire du droit dérivé, mais cette compétence était non seulement réduite, mais 

en plus complexe. 

Avant 2009, pour résumer l’état du droit, on peut rappeler que l’UE était organisée (depuis 

Maastricht) en 3 piliers, dont deux étaient susceptibles d’influer sur le DP interne. Le 1er pilier 

(économique, social & environnemental) était le droit communautaire ; le 2nd couvrait la politique 

étrangère et de sécurité commune ; le 3ème pilier concernait la coopération judiciaire et policière en 

matière pénale. Ce dernier avait pour finalité de créer un espace de liberté, de justice et de sécurité. 

C’était ce 3ème pilier qui était à l’origine d’apports en matière pénale, par l’intermédiaire de décisions 

cadres ou d’actions communes, càd des textes qui n’étaient pas d’application directe : il fallait 

nécessairement des transpositions de ceux-ci. Au fur et à mesure, les textes sont devenus tout de 

même de plus en plus incitatifs et de plus en plus précis.  

Mais l’évolution la plus remarquable en réalité s’est véritablement vue par la Cour de Justice de l’UE 

(CJUE et avant Lisbonne, CJCE). Elle est venue reconnaitre à la Communauté européenne 

progressivement un pouvoir d’incitation pénale dans les matières relevant du premier pilier. 

On a parlé à l’époque de « communautarisation du DP ». Cependant, ce mouvement appartient 

désormais au passé.  
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Tout ceci a été dépassé par le traité de Lisbonne (13 décembre 2007, en vigueur le 1er 

décembre 2009). Celui-ci consacre la disparition des piliers ; surtout ce traité fait de l’UE une véritable 

source de DP parce qu’il instaure une compétence quasi directe en matière d’infraction portant 

atteintes aux intérêts financiers de l’UE (article 86 du TFUE) mais aussi, et surtout, parce que ce traité 

permet au Parlement européenne et au Conseil d’établir des règles minimales concernant la 

définition des infractions pénales et leurs sanctions, d’une part dans le domaine de la criminalité 

particulièrement grave (dimension transfrontière) mais aussi d’autre part, dans « tout autre domaine 

ayant fiat l’objet d’une mesure d’harmonisation ». L’ensemble de ces règles qui figurent à l’article 83 

(§1 & §2) du TFUE, consacrent ni plus ni moins, le pouvoir d’incrimination de l’UE.  

Certains se sont d’ailleurs demandés si ces règles n’annonçaient pas pour les États membres la perte 

du droit de ne pas punir. 

Les textes élaborés prennent traditionnellement la forme de directives, nécessitant donc leur 

transposition. Cette transposition est obligatoire et il faut reconnaitre que le processus 

d’européanisation du DP est fortement lancé. Depuis 4/5 ans il y a eu toute une série de directives 

venant prévoir un cadre pénal minimum concernant certaines infractions. Les législations nationales 

se sont vues dans l’obligation de transposer la directive et de faire figurer ces directives dans leur droit 

national. 

Exemple de la directive du 16 avril 2014 sur les marchés financiers, qui a imposé à chaque État d’avoir 

un minimum de sanctions en matière de droit pénal financier. Fait en France par une loi du 21 juin 

2016. Depuis d’autres directives ont été faites et ont été / doivent être transposées. 

Ce mouvement se fait aujourd’hui plus particulièrement dans le DP des affaires. 

II. Le droit du Conseil de l’Europe 

Sous l’égide du Conseil de l’Europe de nombreuses conventions ont été conclues afin de 

lutter contre diverses formes de criminalité – torture, terrorisme, corruption, blanchiment d’argent – 

comportant des incriminations. 

Ces conventions ont pu être parfois rendues effectives dans les États grâce à des textes nationaux. 

Mais ici, on va s’intéresser à l’une d’elles seulement, la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) 

Signée à Rome le 4 novembre 1950, avec une ratification française tardive avec une loi du 31 décembre 

1973 (publiée par un décret du 3 mai 1974). 

Sa pleine application date en réalité du début des 80s, puisque (en droit français) depuis un décret du 

9 octobre 1981, la France a accepté le droit de recours individuel, ouvert au simple citoyen, qui peut 

ainsi, après épuisement des voies de recours internes, saisir la CEDH et invoquer directement des 

manquements aux principes posés par la CESDH. 

A. La CESDH 

Cette Convention a pour objet de protéger les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels.  
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Cette convention a évolué au fil du temps et s’est notamment retrouvée complétée par plusieurs 

protocoles additionnels. Elle s’applique à tous les individus rattachés à un État signataire de la 

Convention, indépendamment de la nationalité ou de la régularité de leur titre de séjour. 

Cette convention, si on la parcourt, ne comporte pas en son sein directement des 

incriminations. Néanmoins plusieurs de ses dispositions ont une influence sur le DP interne, et sur la 

procédure pénale. 

Cette dernière sera nécessairement impactée par l’article 5 de la Convention qui prévoit les conditions 

de la privation de la liberté ; de plus l’article 6 encadre le caractère équitable du procès. 

Concernant le DP général et spécial : l’article 3 de la convention prohibe non seulement la torture mais 

aussi les peines et traitements inhumains ou dégradants. L’article 4 interdit le travail forcé ou 

obligatoire en dehors d’une détention régulière. Et puis, l’article 7 qui prévoit le principe de la légalité 

des délits et des peines ainsi que celui de la non rétroactivité de la loi. 

Article 4 du protocole additionnel n°7 à la CESDH vise la règle du non bis ibidem – règle en vertu de 

laquelle il n’est pas possible de poursuivre et/ou de sanctionner deux fois une même personne pour 

les mêmes faits. Principe qui a pu jouer un rôle important ces dernières années, notamment à l’égard 

du droit pénal financier. 

B. La CEDH 

Pour permettre le contrôle effectif des droits de l’homme prévus par la Convention, cette 

dernière a institué la CEDH. Sa mission est de s’assurer du respect des engagements souscrits par les 

États signataires de la Convention. La compétence de la Cour va alors s’étendre à toutes les questions 

qui concernent l’interprétation – et bien sur l’application – de la convention, mais aussi de ses 

protocoles additionnels. 

Cette Cour peut être saisi d’une part par un État, mais aussi (depuis 1981 en France) par toute personne 

physique, toute organisation non gouvernementale, ou tout groupe de particuliers qui s’estiment 

victimes d’une violation de ses droits ou libertés garantis par la Convention. 

La Cour sera amenée à effectuer un contrôle in concreto car elle prendra en considération 

-pour savoir s’il y a une violation d’une de ces règles – l’ensemble des faits et de la procédure. La 

jurisprudence de la CEDH est assez abondante en matière pénale.  

Que se passe-t-il concrètement pour le droit interne lorsque celui-ci est jugé contraire à la CEDH de 

Strasbourg ? Est-ce que le législateur national est dans l’obligation de modifier son droit national ? 

Si l’on regarde les textes, rien n’est imposé : la seule sanction qui est envisagée ici, c’est le versement 

d’une « satisfaction équitable à la partie lésée » pour le dommage matériel, financier qu’elle aurait 

subi en raison de la première sanction. Néanmoins, lorsqu’il y a une telle condamnation, le législateur 

peut s’attendre à être condamné de nouveau : dans les faits et même s’ils n’y sont pas obligés, les États 

opèrent le plus souvent les modifications requises. 

Pour le DP, il est prévu que l’on puisse rejuger l’affaire lorsqu’une décision de la Cour a condamné la 

France, et que la satisfaction équitable n’est pas suffisante. Cette possibilité a été créée par une loi du 

15 juin 2000, aux articles 622-1 & suivants dans le Code de procédure pénale ; on parle de procédure 

de réexamen.  
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Chapitre 2. Le principe de la légalité des délits et des peines. 

Une action ou une abstention qui porterait atteinte à l’ordre social, ne peut être 

sanctionnée par le juge que lorsqu’elle est visée dans un texte et qu’elle est interdite sous la menace 

d’une peine. 

C’est ce que l’on appelle le principe de la légalité et des peines. Celui-ci occupe une place centrale en 

DP – il est d’abord légal, càd qu’il doit être préalablement organisé par des textes. 

Ce principe n’est pas forcément très bien écrit : le mot « délit » est ici le synonyme 

d’infractions, et non juste la catégorie des délits. De même, ce principe fondamental ne se limite pas 

aux seules infractions et aux seules peines. Il est également applicable à la procédure pénale : les textes 

en la matière doivent définir les compétences des juridictions pénales, les pouvoirs de police, 

d’enquête, etc. Toutes les règles de procédure doivent avoir été définies au préalable pour pouvoir 

être appliquées. 

Article 8 de la DDHC mentionne sans surprise ce principe après les travaux de Montesquieu et 

Beccaria ; et Code pénal de 1810, comme actuel, le reprennent. Actuellement, articles 111-2 et 111-

3 : vont poser la règle respectivement de façon positive, puis de façon plus négative. 

Et le Préambule de la Constitution de 1958, dans la mesure où il renvoie à la DDHC, a donné une valeur 

constitutionnelle au principe, ce que le CC a rappelé plusieurs fois.  

Il se retrouve aussi dans d’autres textes internationaux comme la DUDH de 1948, la CESDHLF (article 

7) ou encore la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 (article 49). 

Section 1. Le contenu et les effets du principe 

Le principe de légalité criminelle s’adresse d’abord au législateur : c’est lui qui va être obligé 

de produire des textes pénaux. Mais il s’adresse également au juge, qui est ainsi appelé à appliquer la 

loi pénale. 

I. Les incidences du principe sur le législateur 

Le législateur se voit imposer une action : celle de définir, des infractions et des sanctions. 

Mais les textes doivent aussi être suffisamment précis. 

A. La nécessité d’un texte préalable 

L’idée ici, c’est qu’il n’y a pas d’infraction, ni de peine, sans texte. Les incriminations & 

peines qui y sont associées ne peuvent être prévues qu’à travers un texte – préexistant – qui va donc 

imposer des règles abstraites & générales. Ce texte devra être portée à la connaissance des citoyens, 

ce qui sera fait par la publication au JO. 

Pourquoi cette place forte laissée à la loi ? On considère que c’est celle qui offre les meilleures 

garanties, puisque les législateurs & le parlement sont les représentants du peuple. 

Il faut obligatoirement qu’un texte sanctionne un comportement pour que ce dernier puisse être 

réprimé pénalement. C’est ainsi que le mensonge ne peut être sanctionné pénalement – excepté des 

mensonges très particuliers (délit de pratique commerciale trompeuse, ou en matière fiscale, etc.) ; 

l’infidélité non plus par exemple.  
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Lorsque l’on dit qu’un texte doit prévoir telle ou telle infraction, il faut aussi qu’il soit en vigueur au 

moment où les faits se sont commis, mais aussi au stade de la poursuite, et au moment du jugement. 

Si pendant cette période le texte venait à être abrogé, il ne pourrait plus servir de fondement à l’action 

en justice. Une infraction qui disparait est vue comme une loi pénale plus douce pour le prévenu – 

s’appliquant rétroactivement alors. 

De même s’il existe un doute sur l’existence ou l’étendue d’un texte nommant l’infraction en cause, 

alors ce doute devra profiter à la personne poursuivie. 

B. Les exigences supplémentaires : la précision et la clarté du texte. 

Le principe de la légalité exige également que l’infraction soit définie d’une manière 

relativement claire et précise. La jurisprudence, notamment de la CEDH, a rappelé cela a plusieurs 

reprises. Les incriminations trop larges, violent donc le principe de la légalité, au même titre que 

l’absence de textes. 

L’histoire a connu des exemples de dispositions de façons beaucoup trop larges ou générales 

permettant de poursuivre des personnes comme certaines lois de Vichy, ou encore des dispositions de 

l’ancien code pénal. Exemples rares cependant. 

Aujourd’hui si un texte est élaboré et n’est pas suffisamment clair, il existe des garanties prévues 

pour les intéressés : pas suffisamment clair ou prévis, la chambre criminelle de la Cour de Cassation 

en refusera l’application. En outre, le CC – déjà lors de l’élaboration d’un texte peut le censurer s’il 

le juge insuffisamment précis ou clair ; a posteriori, existe maintenant la QPC.  

Exemple de la décision CC du 4 mai 2012 venue purement et simplement abroger le délit de 

harcèlement sexuel (arrangé par la suite).  

On ne saurait pour autant exiger des textes d’une précision trop importante : un texte très 

précis, est souvent très long, multiplie les cas de figures, et risque de brider le juge répressif si celui-ci 

n’arrive pas à faire rentrer son cas dans toute la liste envisagée. Le juge pénal doit pouvoir poursuivre 

et sanctionner des comportements divers et évolutifs. 

Il est prévu tout de même que le législateur puisse employer des termes généraux : par exemple, en 

déclarant « par tous moyens » ou que tel fait est commis « de quelque manière que ce soit ». On a 

estimé que ces expressions n’étaient pas contraires au principe de légalité des délits et des peines pour 

pouvoir appliquer correctement le DP. 

La CEDH va également le reconnaitre, dans un arrêt du 16 novembre 1996, Cantoni c/ France, où elle 

va préciser qu’employer des termes généraux (ici, le terme « médicament ») n’est pas contestable 

dans la mesure où la jurisprudence permet de savoir exactement ce qu’est un médicament ici. 

II. Les incidences du principe sur le juge pénal 

Le principe de la légalité emporte deux conséquences pour le juge répressif : d’abord il lui 

sera interdit de créer des infractions ou des peines. D’autre part, lorsqu’il interprétera la loi pénale, il 

lui incombera de procéder à une interprétation suffisamment stricte de celle-ci.  
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A. Le rejet du pouvoir créateur du juge 

1. En matière d’infraction 

Si un fait n’est pas qualifié en DP, si un texte n’en a pas fait un crime, un délit, ou une 

contravention, absolument aucune poursuite n’est possible. Le juge répressif ne peut prononcer de 

condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction pénale en vertu d’un texte antérieur. 

Exemple ces dernières années : juges ont tenté de condamner des intéressés pour tentative de vols de 

biens sociaux ou tentative de banqueroute → or la tentative n’est pas pénalement répréhensible pour 

ces cas. 

De plus, le juge ne saurait retenir la responsabilité pénale d’une personne qui n’a pas la 

qualité pour être poursuivie. Il existe parfois des infractions avec une sanction, destinée à tel 

professionnel ou tel autre qui commet l’action ; si la personne poursuivie n’a pas la qualité 

professionnelle mentionnée, il ne peut pénalement voir sa responsabilité engagée. 

2. Concernant les sanctions 

Le juge pénal ne saurait infligée une peine non prévue par un texte : 

- Le juge pénal ne peut pas inventer une nouvelle peine 

Exemple d’un vieil arrêt de 1810 où le juge avait prononcé un bannissement d’un valet ; impossible à 

retenir puisque fausse sanction. 

- Le juge doit se limiter aux peines définies pour une infraction déterminée 

Il ne peut pas aller chercher des peines prévues pour d’autres infractions. 

- Le juge ne doit pas dépasser les limites fixées par la loi 

Il y a un maximum d’emprisonnement, ou d’amende, et le juge ne peut pas aller au-delà.  

 

B. L’interprétation de la loi par le juge  

Interpréter un texte, c’est en rechercher le sens pour en faire une application exacte, 

conforme à ce que souhaitait le législateur. Mais attention : si l’on conférait une liberté trop grande au 

juge, et qu’il avait trop de pouvoir pour interpréter les textes pénaux, cela pourrait avoir des incidences 

fâcheuses sur la répression, et la certitude de celle-ci. Il pourrait condamner une personne dont les 

comportements pourraient a priori échapper au texte qu’il a interprété. 

Une interprétation trop large peut venir recréer de l’incertitude en la matière. 

Certains textes ne sont pourtant pas toujours très précis : le législateur peut parfois de façon 

délibéré rester vague sur quelques notions. Plusieurs interprétations peuvent être possibles en 

conséquence. Parfois aussi, les textes sont insuffisants, contradictoires même. 

Le juge – amené à appliquer les textes à des cas concrets – va devoir procéder à une interprétation 

de ceux-ci. Il va devoir en préciser le sens.  

Deux règles ont été dégagées, qui découlent du principe de la légalité et des peines. 

  



Droit pénal Jérôme Lasserre-Capdeville 

28 
 

1. L’exclusion de l’interprétation analogique (L’interdiction d’interpréter par analogie) 

L’interprétation analogique est une interprétation extensive, qui consiste à étendre un 

texte pénal à des faits qui ne sont pas visés par ce texte, mais qui se rapprochent, ou sont voisins de 

ceux qui y figurent.  

Un texte qui a prévu une liste de comportements limitative et le juge va appliquer ce texte à un autre 

comportement non visé parce qu’il est proche de ceux figurant dans l’article → la jurisprudence a eu 

l’occasion de se prononcer en la matière, en rejetant cette interprétation par analogie.  

Exemple récent : en 2019/2020, à propos d’une infraction retenue contre un prêteur et contre un 

bailleur. Dans l’affaire, était poursuivi le constructeur de maison. Or l’infraction ne pouvait s’appliquer 

aux faits qu’il avait commis, car il n’était ni prêteur ni bailleur. 

Exemple + connu, décision de la Cour d’appel de Rennes, du 3 mai 2000 : à propos de l’infraction de 

filouterie d’hôtel (dormir dans un hôtel sans payer la chambre). Un individu qui avait payé sa chambre 

mais avait appelé plusieurs personnes dans la rue sans payer la facture téléphonique, en partant au 

petit matin. Il avait été condamné pour filouterie d’hôtel, or la cour d’appel a considéré que c’était 

faux, puisqu’il avait payé la chambre. Il ne pouvait pas être poursuivi pénalement en conséquence, 

mais civilement parce que le contrat n’avait pas été respecté. 

Seul le législateur, pourra le cas échéant, modifier la rédaction de l’infraction pour 

justement prévoir un élargissement souhaité par le juge s’il est de bon sens. 

L’interprétation par analogie est prohibée en droit pénal. Attention cependant : il existe un cas où 

cela a déjà été admis en matière pénale → lorsque cette interprétation par analogie a été faite en 

faveur du prévenu. 

Cas célèbre : l’ancien Code pénal prévoyait pendant longtemps une immunité familiale en matière de 

vol → le juge a l’époque a étendu cette immunité familiale à l’escroquerie et à l’abus de confiance. La 

réforme de 1992 est venu reconnaitre expressément cette immunité familiale dans les trois cas. Cette 

immunité connait cependant beaucoup d’exceptions aujourd’hui. 

2. L’interprétation stricte de la loi pénale (L’obligation d’interpréter strictement la loi pénale) 

Ce principe se trouve à l’article 111-4 du Code pénal : « La loi pénale est d’interprétation 

stricte ». 

Cet article est étendu aux règlements bien évidemment. Le juge ne pourra pas étendre les dispositions 

légales ou réglementaires en dehors des situations expressément visées. Il conviendra de s’en tenir 

pour l’essentiel aux textes.  

Cette méthode d’interprétation est parfois littérale : 

Exemple : parfois comme peine complémentaire (à une amende ou peine de prison), on trouve 

l’affichage ou la diffusion de la décision de justice. Mais à plusieurs reprises, la cour de cassation a 

cassé des décisions qui prévoyaient diffusion ET affichage de la décision puisque dans l’article de loi on 

trouve le mot « ou » et non « et ». 
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Parfois cependant, on demandera au juge d’aller au-delà de la lettre du texte, s’il y a 

éventuellement un faute de rédaction. Exemple d’un texte de police des chemins de fer de 1917 : 

texte particulièrement mal écrit parce qu’il interdisait « de monter ou de descendre ailleurs que dans 

les gares, ou lorsque le train est complètement garé ». Une interprétation littérale signifiait alors que 

l’on n’avait pas le droit de monter ou de descendre lorsqu’il était arrêté → le législateur voulait dire 

l’inverse, et donc plusieurs magistrats l’ont interprété correctement, en corrigeant l’erreur de 

rédaction. 

Il arrive parfois qu’il y ait des doutes en la matière, et qu’en lisant le texte l’on n’ait pas le 

fin mot de l’histoire. Lorsque la difficulté se présentera, le juge devra s’appliquer sur des élements 

concrets : il pourra par exemple, se référer aux travaux parlementaires, et ainsi prendre en 

considération le but suivi par le législateur lorsqu’il a créé le texte posant difficulté. 

Exemple : quelques incertitudes il y a quelques années sur l’abus de faiblesse. Dans l’arrêt de la 

chambre criminelle de la cour de cassation du 21 octobre 2008, il y avait une femme de ménage qui 

avait fait en sorte qu’une personne âgée rédige un testament en sa faveur (personne qui n’avait pas 

de descendance) et il n’y avait eu aucun autre détournement concret de la part de l’aide-ménagère.  

Ici, on s’était posé la question de la finalité de l’action du législateur ? Protéger le patrimoine (la vieille 

dame ne subissait aucune perte ici de son vivant) ou le libre arbitre de la personne (a signé contre son 

grès) ? Le juge va trancher en se référant aux travaux parlementaires, et déclarer que c’est le second 

cas que concerne l’abus de faiblesse. L’infraction a donc pu être retenue. 

Cela explique aussi pourquoi l’on a un recours en cassation, qui permet aussi de dire comment l’on 

interprète la règle de droit. 

Section II. Les tempéraments au principe de la légalité des délits et des peines 

En effet, le principe tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’a plus exactement la même 

teneur qu’en 1810 par exemple. Des tempéraments sont à relever d’un triple point de vue : concernant 

les textes, les incriminations, et enfin, les peines. Pour autant, il reste un principe fondamental, n’en 

est pas nié. 

I. La remise en cause de l’importance de la loi 

À l’origine – en 1810 principalement – le principe de la légalité des délits et des peines était 

interprété de manière rigoureuse : càd que seule la loi avait les qualités qui lui permettait de 

déterminer les incriminations et en fixer les peines. Le législateur bénéficiait d’un monopole, écartant 

le juge, mais aussi le pouvoir exécutif. Or, ce pouvoir exécutif bénéficie aujourd’hui d’une large 

compétence dans la détermination des infractions. 

- D’abord, nous avons assisté à la reconnaissance d’une compétence règlementaire autonome : 

Le pouvoir règlementaire a une compétence autonome pour les contraventions.  

- La délégation des pouvoirs législatifs : 

Au-delà de la compétence autonome du pouvoir réglementaire, nous assistons aussi depuis quelques 

années à des cas dans lesquels le législateur délègue son pouvoir par l’intermédiaire de l’ordonnance, 

selon les termes de l’article 38 de la Constitution.  
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La légalité ne s’entend plus exactement de la même façon aujourd’hui que l’on l’entendait en 1810. 

II. L’altération de la légalité des délits 

Ce principe de la légalité fait l’objet d’une critique majeure, sa rigidité. On considère que le 

législateur ne peut pas tout prévoir, en conséquence, si on l’applique trop rigoureusement, cela 

empêchera de poursuivre des comportements qui se situent dans les failles de la loi. 

C’est pour cela que l’on a assisté progressivement au dvp de certaines techniques cherchant à s’écarter 

de cette rigueur propre à ce principe. 

A. La technique de l’article balai 

Le principe de la légalité des délits et des peines est affecté par le recours parfois à des 

incriminations larges et générales. Cette technique de l’article balai parfois utilisée va permettre de 

réprimer – par une formulation générale – les infractions à tout ou partie d’un texte, voire à plusieurs 

textes. Cela manque cruellement de précision et de clarté. 

Par exemple, cas exceptionnel – article L.480-4 du Code de l’urbanisme. C’est totalement illisible 

comme article, et pour connaitre les faits mentionnés pouvant être sanctionnés il faut se référer aux 

livres d’une cinquantaine de pages → il reviendrait au citoyen de disséquer ce texte pour déterminer 

véritablement quelles sont les obligations tombant sous le coup de ces articles généraux. 

Ce type d’article balai est cependant de plus en plus rare, sous les efforts de codification et 

recodification du législateur, dans un souci de transparence et de clarté de la loi, cherchant à supprimer 

ces éléments. 

B. La technique de l’incrimination par renvoi 

La loi se contente souvent de fixer les règles de principes, càd de déterminer grosso modo 

les infractions et ses éléments constitutifs majeurs, et renvoie ensuite à une règlementation 

ultérieure, édictée par l’autorité règlementaire, pour tout ce qui est détail et précisions de ces 

élements constitutifs.  

Exemple du Code de la consommation où la loi prévoit un cadre très général puis renvoie à des décrets 

le soin de prévoir plus de précisions, décrets qui peuvent eux-mêmes renvoyés à des arrêtés. En 

conséquence pour le justiciable, avoir une connaissance complète et parfaite de l’infraction, lui 

imposera d’avoir les dispositions légales sous les yeux mais aussi les précisons réglementaires. 

Idem pour le texte international et les sanctions prévues par les textes nationaux. 

III. L’altération de la légalité des peines 

- La pénalité par référence : 

Le législateur va incriminer un fait et prévoir une infraction, mais il va renvoyer aux sanctions posées 

par une autre disposition, prévues pour une autre infraction. 

Cela a longtemps été le cas (jusqu’en 2008) pour le délit de publicité trompeuse : les articles régissant 

cette infraction précisaient que les sanctions encourues étaient celles du délit de tromperie écrites 

plus loin dans le Code de consommation.  
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Il arrive parfois que la sanction figure dans un autre code. Par exemple, si un banquier vient révéler 

des infos couvertes par le secret bancaire, les sanctions encourues sont celles de la violation du secret 

professionnel, qui est lui encadré par un article du Code pénal. 

Cela nuit à la clarté des textes, et donc au principe de la légalité des délits et des peines. 

Un autre problème se pose avec cette technique de la pénalité par référence. Que se passe-t-il lorsque 

l’article prévoyant la sanction vient à changer de numéro parce qu’il a été re-codifié par exemple ? 

problème qui s’est posé lors de la réforme du Code pénal de 1992. Or il existait de très nombreux 

renvois aux anciennes infractions dans d’autres articles d’autres codes. La cour de cassation est venu 

préciser – par bon sens – que l’on appliquait alors dans ces cas-là la nouvelle numérotation. 

En 2021, ce principe n’a donc plus exactement le même contenu qu’en 1810. Il a été altéré, 

néanmoins il n’a été aucunement remis en cause : il reste un principe fort comme en témoigne le fait, 

qu’à plusieurs reprises, le CC s’est fondé sur celui-ci pour justifier des décisions (notamment des QPC). 
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Chapitre 3. Le champ d’application de la loi pénale 

Le champ d’application de la norme pénale est limité. Elle n’est pas applicable à tous les 

faits qu’elle incrimine et qu’elle sanctionne. La date de commissions des faits aura son importance, 

comme d’ailleurs le lieu où les faits ont été commis.  

Nous allons définir ici son champ d’application dans le temps et dans l’espace. Nous aborderons deux 

questions très classiques mais essentielles : celle de l’application de la loi pénale dans le temps, puis 

son application dans l’espace. 

Section I. L’application de la loi pénale dans le temps 

L’exigence d’une norme préalable à la répression (principe de la légalité des délits et des 

peines) a pour corollaire logique une autre règle : celle de la non-rétroactivité de la loi pénale. En 

effet, il y aurait une atteinte à ce principe logiquement si un texte incriminateur pouvait s’appliquer à 

des comportements qui n’étaient pas pénalement sanctionnés au moment où ils ont été commis. 

Il y a des cas où le droit est particulièrement clair, et où les situations ne posent pas de 

problème.  

Par exemple, une loi nouvelle ne peut pas s’appliquer à des actes commis et définitivement jugés avant 

son entrée en vigueur (voies de recours épuisées). 

Il est certain aussi qu’une loi nouvelle s’applique fort logiquement aux faits commis après son entrée 

en vigueur. 

Ces deux situations ne posent aucun problème. En revanche, il y a une difficulté lorsque qu’il 

y a une commission d’une infraction, sa poursuite et son jugement définitif qui ne se situent pas sous 

l’empire de la même loi. Entre la commission de l’infraction et son jugement définitif, il y a eu une loi 

nouvelle concernant celle-ci, sa sanction, voire les règles de procédures. Le juge peut ici hésiter entre 

l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle. 

Il va y avoir un « conflit de lois » et il faut donc se mettre d’accord sur le texte qu’il conviendra 

d’appliquer. Les articles 112-1 à 112-4 du Code pénal viennent régir ces situations : plusieurs solutions 

sont prévues, et peuvent être réparties en deux catégories → les solutions pour les lois de fond et des 

solutions pour les lois de forme. 

2 précisions supplémentaires : 

Quand est-ce qu’une loi entre en vigueur ? 

Par principe, ce sera le lendemain de sa publication au JO. Cependant cette règle connait une 

exception, si le texte lui-même prévoit une autre date d’entrée en vigueur. 

Quand est-ce qu’une infraction est commise ? 

Tout dépend la nature de l’infraction. On fait une distinction entre les infractions instantanées et 

celles continues.  

Les premières sont commises dans un trait de temps (un vol, un homicide volontaire, un viol).   
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D’autres infractions sont continues, càd que leurs éléments matériels se prolongent dans le temps, et 

parfois pendant des années : exemple, le cas du recel = le receleur commet l’élément matériel de 

l’infraction tant qu’il conserve matériellement le bien. Les faits ne sont pas prescrits avec l’infraction 

continue tant que l’élément matériel est conservé (exemple de l’affaire Émile Louis, qui a été poursuivi 

pour infraction continue, pour séquestration) 

On trouve aussi d’autres catégories d’infraction, comme celles d’habitude, qui ont d’autres 

caractéristiques encore (voire les infractions complexes, etc.) 

I. L’application dans le temps des lois de fond  

Les lois pénales de fond, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des lois qui créent, modifient ou 

suppriment une incrimination ou une sanction, ou encore, qui modifient le régime de l’exécution 

des peines.  

Plusieurs règles sont à noter ici. On en verra 4.  Les deux plus importantes sont les deux premières que 

nous évoquerons : la règle de la non-rétroactivité des lois pénales sévères, et la rétroactivité des lois 

pénales plus douces. 

A. La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères 

Cette règle est formulée implicitement dans l’article 112-1 alinéa 1 & 2 du Code pénal. C’est 

la conséquence du principe de légalité des délits et des peines puisqu’un acte ne peut être puni que 

s’il est constitutif d’une infraction au moment où il a été accompli. 

Les deux alinéas sont importants ; il y a aussi un tempérament à l’alinéa 3 pour les lois pénales plus 

douces. Donc pour les lois pénales les plus sévères, il convient d’appliquer obligatoirement les 

alinéas 1 et 2. Ce principe de rétroactivité est donc encadré par l’alinéa 3 pour les lois pénales plus 

douces. 

Attention : l’alinéa 2 ne vise que le mot « peine », pas les mesures du sûreté, ce qui fait dire à la 

jurisprudence depuis longtemps, que celles-ci peuvent être rétroactives.  

Une loi pénale plus sévère est celle qui va incriminer des faits qui ne l’étaient pas par le passé ; qui 

va augmenter une amende, un emprisonnement. Une peine qui va prévoir une présomption 

défavorable au prévenu par exemple → tout ce qui aggrave une loi. 

B. La rétroactivité des lois pénales les plus douces 

Cette rétroactivité a un nom : on parle de rétroactivité « in mitius ». Ce principe se trouve 

à l’article 112-1 alinéa 3 du Code pénal. La loi pénale plus douce pour le prévenu, doit être appliquée 

rétroactivement. On justifie cette solution par l’intérêt de la personne poursuivie. 

Il a été proclamé par la DDHC de 1789, dont le but est uniquement de protéger l’individu contre des 

lois nouvelles qui seraient plus rigoureuses, et qui n’existaient pas au moment où l’acte a été commis. 

Mais ce principe ne doit pas se retourner contre la personne, lorsqu’à l’inverse elle a tout à gagner de 

la loi nouvelle. Cela explique donc la rétroactivité des lois plus douces. 
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1. Le domaine d’application de la règle 

La rétroactivité in mitius de la loi pénale ne joue que si l’infraction est commise avant 

l’entrée en vigueur de la loi, et à condition que l’infraction n’est pas était définitivement jugée. 

Cette rétroactivité aura donc vocation à s’appliquer, par exemple, en appel. On peut même imaginer 

l’application de la rétroactivité de la loi pénale plus douce devant la Cour de cassation. 

Une question se pose tout de même : quand est-il lorsque la décision a été définitivement 

jugée et que les voies de recours ont été épuisées, ou les délais pour les exercer, ont été épuisés ?  

Une solution est à observer à l’article 112-4 à l’alinéa 2 du Code pénal : il prévoit que, si une loi 

postérieure à un jugement supprime l’incrimination sur le fondement de laquelle la condamnation 

a été obtenue, la peine qui a été prononcée cesse de recevoir exécution.  

Cette disposition est d’interprétation stricte, et ne vise que la « suppression d’une incrimination » par 

la loi nouvelle ; à aucun moment, n’est mentionnée la suppression de la peine. 

2. La définition de la loi pénale plus douce 

Plusieurs situations peuvent se présenter concrètement : on peut être en présence d’une loi 

qui est dans son contenu entièrement plus douce, mais aussi une loi qui va mêler des dispositions plus 

douces et plus sévères. 

a) En cas de loi entièrement moins sévère 

Relèverons de cette catégorie les lois qui suppriment une incrimination (mouvement de 

dépénalisation) : par exemple la dépénalisation du chèque sans provision en 1991. 

Ou encore, des lois qui font disparaitre une circonstance aggravante ; ou encore, qui définissent plus 

strictement des éléments constitutifs d’une infraction. 

Exemple de la loi du 10 juillet 2000, Fauchon, qui a modifié l’article 121-3 du Code pénal, rendant plus 

difficile la poursuite des personnes physiques, auteurs indirects, d’une infraction par imprudence.  

Depuis ce texte, une faute simple des protagonistes ne suffit plus, une faute aggravée est en effet 

exigée. Ce texte, qui rend plus difficile l’engagement de la responsabilité pénale des intéressés, est 

forcément une loi pénale plus douce, et peut donc s’appliquer à des faits qui ont été commis 

entièrement à sa promulgation, et la jurisprudence en témoigne. 

Arrêt de la chambre criminelle du 12 décembre 2000 qui va appliquer cette solution a des faits commis 

plus de 10 ans auparavant, l’affaire du Drac ; institutrices qui avaient amené une classe de jeunes 

enfants pour voir un cours d’eau au pied d’un barrage, or c’était le jour où celui-ci devait être ouvert 

pour le nettoyer, et plusieurs enfants ont été noyés. Il y avait une négligence, pas de faute aggravée, 

et elles ont donc été relaxées. 

De même, constituera une loi plus douce, la loi qui va abaisser, voire abolir, une peine. Une 

peine correctionnelle est forcément moins sévère qu’une peine criminelle (amende plus douce que 

l’emprisonnement). 

Exemple récent sur l’abrogation des peines planchers par la loi Taubira, du 15 août 2014. Il existait des 

peines planchers (minimums) depuis la loi de 2007, Rachida Dati, qui ont été supprimées par cette loi 

de 2014.  
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Enfin, des lois qui sont venues créer ou développer des causes d’irresponsabilités pénales 

(autrement appelé des faits justificatifs), sont aussi des lois pénales plus douces. 

b) En cas de loi à la fois plus sévère et plus douce 

Lorsqu’un texte contient des sévères plus sévères et plus douces pour le prévenu, la 

jurisprudence a dégagé deux solutions à la vue de la loi, selon si on peut séparer les dispositions ou 

non de la loi nouvelle. 

- Lorsque les dispositions de la loi sont divisibles : 

Dans ce cas-là, on va sans peine séparer les articles de la loi : les dispositions plus douces seront 

appliquées rétroactivement, et celles plus sévères ne le seront pas. 

Ce système suppose de savoir quand est-ce qu’une loi est divisible ? Pour les auteurs de la doctrine, elle 

l’est lorsque la loi porte sur des objets distincts. C’est un cas très fréquemment rencontré. 

Exemple de la loi Taubira par exemple. 

- Lorsque la loi nouvelle constitue un tout indivisible : 

Comment savoir si ce texte est plus sévère ou plus doux ? 

Deux possibilités d’après la pratique. 

1ère possibilité : le juge va observer ici la disposition principale de la loi. Si celle-ci est plus 

douce, la loi nouvelle s’appliquera de façon rétroactive toute entière. A l’inverse, si cette dispo 

principale est plus sévère, elle ne s’appliquera entièrement qu’aux faits commis après son entrée en 

vigueur. 

La jurisprudence a dégagé un certain nb de règles pour désigner la dispo principale : lorsqu’il y a deux 

dispositions – une sur l’incrimination, une sur la sanction – on va considérer que c’est la première qui 

est principale comme elle commande la suivante.  

De même, si deux dispositions en conflit concernent sur la répression, et que l’une porte sur la nature 

de la peine et l’autre sur sa mesure, c’est la première qui sera vue comme étant principale. 

Dernière solution de la pratique : si la nouvelle loi augmente la durée maximale de l’emprisonnement 

mais qu’elle supprime une autre peine ; ou à l’inverse qu’elle abaisse l’emprisonnement, tout en 

ajoutant une nouvelle peine, il faudra toujours prendre en considération l’emprisonnement. Lorsqu’il 

est aggravé, on dira que la loi est plus sévère, et inversement. 

2nde possibilité : dans d’autres hypothèses encore, le juge retient le critère de l’ensemble de 

la loi nouvelle. Càd qu’il va prendre en considération toute la loi, pour en déterminer si globalement 

elle est plus sévère ou non que la loi ancienne. 

Pour autant dans la majorité des cas, les lois sont parfaitement divisibles. 
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C. La rétroactivité des lois interprétatives 

Ce sont les lois qui ont pour but de préciser la signification d’une loi antérieure, sans en 

modifier le contenu. Cette loi interprétative a alors le même domaine d’application que la loi 

interprétée.  

En conséquence, on va considérer que celle-ci est rétroactive, puisque c’est la même chose que la loi 

interprétée, et qu’elle ne fait que préciser son sens. Ces lois ci sont particulièrement rares. Seul 

exemple, celui de l’ordonnance du 28 août 1944, sur la répression des crimes de guerre commis 

pendant WW2. 

Le problème avec ces lois interprétatives, c’est de savoir si elles se contentent réellement 

d’interpréter, ou si, sous couvert d’interprétation, elles ajoutent des éléments au texte initial – en 

conséquence de quoi elle devrait alors ne pas être rétroactivement. C’es d’ailleurs le problème qui 

s’est posé avec l’ordonnance précitée, qui avait objectivement aggravé le texte interprété. 

D. L’application immédiate des lois fixant un régime d’exécution ou d’application des peines 

Généralement, les lois concernant l’exécution des peines sont regardées comme des lois 

de procédure. Elles devraient donc être mentionnées avec les lois de forme (II) : mais le Code pénal 

n’est pas clair, et se contente de déclarer par l’article 112-2 alinéa 3 que ces lois sont d’application 

immédiate (comme le sont d’ailleurs les lois de forme), mais sous réserve, que la loi nouvelle ne rende 

pas plus sévère la peine prononcée, auquel cas, la loi ne s’appliquerait que pour des faits postérieurs 

à son entrée en vigueur.  

C’est donc un régime à part que l’on retrouve pour ces lois. 

II. L’application dans le temps des lois de forme 

Il y a ici un régime à part. Le principe est ici l’application immédiate de la loi nouvelle à des 

faits antérieurs, et il y aura donc rétroactivité à ces lois de forme. Mais il existe quelques exceptions, 

qui tendent à promouvoir à l’inverse, la survie de la loi ancienne. 

A. Le principe de pointe : l’application immédiate de la loi nouvelle  

Lorsque l’on évoque les lois de forme, ce ne sont pas que les lois de procédures ; en réalité, 

c’est plus précis. Les lois de forme recouvrent des normes aux objets variés. On retrouve les lois de 

compétence ou d’organisation judiciaire, des lois de procédure, et enfin, des lois relatives à la 

prescription. 

Les solutions qui nous intéressent se retrouvent à l’article 112-2 du Code pénal. Celui-ci va 

poser des principes pour l’ensemble de ces lois : 

- Sur les lois d’organisation et de compétence judiciaire : 

Il va être dit qu’elles sont immédiatement applicables, tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été 

rendu en première instance. (Article 112-2 §1) 
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- Les lois de procédure – qui vont fixer les modalités des poursuites et les formes de la 

procédure : 

S’appliquent également dès leur entrée en vigueur. (Article 112-2 §2) Attention, exception avec celles 

portant sur les voies de recours. 

- Les lois sur la prescription de l’action publique (Délais : 1, 6 et 20). 

Les lois sur la prescription de l’action publique et la prescription des peines (3, 5, 20) sont également 

applicables immédiatement, à une condition cependant : que la prescription ne soit pas déjà acquise. 

Ex. d’une loi du 27 février 2017 : réforme augmentant les prescriptions. Pour toutes les infractions 

pour lesquelles le délai de prescription n’était pas passé, les délais ont été prolongés. 

B. Les exceptions : la survie de la loi ancienne. 

Deux cas à évoquer. 

- La loi ancienne va se maintenir pour les lois de compétence ou d’organisation judiciaire, 

lorsqu’un jugement sur le fond a déjà été rendu en 1ère instance. 

Le législateur refuse alors que l’on bouleverse l’ordonnancement d’un procès déjà engagé. On 

conserve alors les lois de compétence ou d’organisation judiciaire anciennes. 

- D’après l’article 112-3 du Code pénal, et cela concerne plus spécifiquement les règles de forme 

intéressant les recours (nature des recours, cas d’ouverture, délais pour les exercer, qualité 

qu’il faut avoir pour pouvoir le faire, etc.) 

Concernant ces règles, on considère qu’il convient toujours d’appliquer les règles de forme en vigueur 

au moment où ils sont exercés ; on parle de survie de la loi ancienne. 

Section 2. L’application de la loi dans l’espace. 

3 questions peuvent se poser ici :  

- Est-ce que la loi française a vocation à s’appliquer à toutes les infractions commises sur le 

territoire national, même si elles l’ont été par des étrangers ? 

- Que peut faire la loi française à l’égard des infractions commises par un français ou un étranger 

hors de nos frontières ? 

- Quelles sont les effets à l’étranger d’une décision de condamnation rendue en France, ou à 

l’inverse, les effets en France d’une décision émanant d’une juridiction étrangère ? 

Articles 113-1 à 113-14 du Code pénal : ces articles viennent nous éclairer sur ces points. D’autres 

dispositions se retrouvent aussi dans d’autres codes comme celui de procédure pénal. 

Trois principes sont susceptibles de jouer en la matière : le premier est un principe général. Les deux 

autres sont particuliers, qui peuvent être vus comme des principes correctifs du premier, càd tendent 

à limiter les erreurs de ce principe général.  
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- Le principe de la territorialité de la loi pénale : 

En vertu de celui-ci, la loi pénale française s’applique à tous les délinquants, quelle que soit leur 

nationalité – ou celle de leur victime – lorsqu’ils ont commis une infraction sur le territoire français. 

Mais il existe d’autres principes. 

- Le principe de la personnalité de la loi pénale : 

La loi pénale française s’applique à ses nationaux, qu’ils soient auteurs d’une infraction, ou qu’ils en 

soient les victimes. Lorsque les nationaux sont auteurs, on parlera de personnalité active ; lorsqu’ils 

seront victimes on parlera de personnalité passive. 

Ce principe a un régime tout à fait particulier, et s’applique à l’étranger mais doit respecter un certain 

nombre de conditions. 

- Le principe de la compétence universelle de la loi pénale 

Selon ce principe, la justice du lieu d’arrestation est compétente pour juger et punir le délinquant, 

quelle que soit sa nationalité ou celle de ses victimes, et quelle que soit le lieu de l’infraction. 

Nous allons voir concrètement comment ils sont appliqués, et surtout, dans quel cas. Le Code 

pénal fait une distinction entre les infractions commises sur le territoire de la république, et celles 

commises en dehors de ce territoire : nous respecterons la même division ici. 

Ce droit régissant l’application de la loi dans l’espace évolue régulièrement ; il y en a eu plusieurs ces 

dernières années, pour simplifier la compétence du juge national en la matière. Sur les 17 articles, trois 

ont été retouchés en 2020 encore. 

I. Les infractions commises sur le territoire français 

Nous allons appliquer le principe de territorialité : celui-ci est expressément visé par l’article 

113-2 du Code pénal. Dans son alinéa 1, il indique que « La loi pénale française est applicable aux 

infractions commises sur le territoire de la république. »  

Que sont les infractions commises sur ce territoire ? Et celles « réputées » commises sur ce territoire ? 

A. Les infractions commises sur le territoire français 

La formule observée à l’article 113-2 alinéa 1 est particulièrement claire ; mais encore faut-il 

savoir ce qu’est exactement le territoire de la République. Des distinctions s’imposent : on retrouve la 

métropole, mais aussi les départements et régions d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, et une 

collectivité au statut particulier (la Nouvelle-Calédonie).  

Mais ce n’est pas tout : une précision supplémentaire est donnée à l’article 113-1 du Code pénal. Selon 

cet article, ce territoire inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés. Il faut rappeler, qu’une 

bande côtière de 20km (ou 12 miles marins) existe en la matière (la mer territoriale) : dans cette mer 

territoriale, on va appliquer le droit de l’État côtier. En cela, cette mer territoriale se distingue du 

régime de la haute mer puisque celle-ci échappe au droit des différents États côtiers (à moins qu’une 

convention internationale donne des précisions en la matière). 
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De même, l’espace aérien situé au-dessus du territoire de la République – et donc également au-

dessus de la mer territoriale – est aussi considéré comme un espace du territoire national. 

Dans l’ensemble de ces lieux, le droit pénal français sera applicable. Cela n’est pas tout : notre droit 

va encore plus loin en la matière. 

B. Les infractions réputées commises  

Qu’est-ce que ça veut dire ? Les infractions peuvent être éclatées dans l’espace. Une partie 

de l’infraction aura été commise en France, une autre à l’étranger. 

Quel droit faut-il alors privilégier ? La loi, mais aussi la jurisprudence, viennent nous éclairer sur ce 

point. 

1. Les solutions légales 

Face à cette situation, le législateur étant le principe de territorialité dans plusieurs articles. 

Il y a quatre situations à distinguer. 

- Article 113-2, alinéa 2.  

Cet article indique que l’article est « réputée commise sur le territoire français, dès lors que l’un de ses 

faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». La loi pénale française s’applique assez largement en 

conséquence : exemple, en matière de blanchiment d’argent. 

- Articles 11-3 et 113-4. 

Ces articles indiquent que la loi pénale française est aussi applicable aux infractions commises à bord 

des navires battant pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, ou à l’encontre de personnes 

se trouvant à bord. Même solution pour les aéronefs (terme le plus large possible pour désigner des 

engins volants). Il importe peu le lieu où se trouve le navire ou l’aéronef au moment où l’infraction a 

lieu. 

- Article 113-5.  

Cela concerne ici plus particulièrement le cas du complice ; la loi pénale française est aussi applicable 

à quiconque s’est rendu coupable, sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou 

d’un délit commis à l’étranger. 

Attention cependant : pour que cette solution s’applique, deux conditions cumulatives devront être 

réunies. D’abord, le crime ou le délit – commis à l’étranger – doit être puni tant par la loi française, 

que par la loi étrangère (on parle de condition de réciprocité). En outre, le crime ou le délit doit avoir 

été préalablement constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. 

Attention : une dérogation a été prévue très récemment dans certaines circonstances pour faciliter 

l’application du droit pénal français. Cela concerne plus spécifiquement les cas de complicité par 

instigation (fait d’encourager quelqu’un d’autre à commettre l’infraction), sur le territoire de la 

République, pour des crimes (uniquement) commis à l’étranger contre des personnes. Dans ce cas-là, 

par exception, les deux conditions cumulatives observées précédemment ne s’imposent plus.  

Solution qui résulte d’une loi du 30 juillet 2020 qui vient lutter contre les violences conjugales. 
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- Article 113-2-1 :  

Cas qui a été ajouté par une loi du 3 juin 2016, qui renforce la lutte contre le crime organisé, le 

terrorisme et leur financement. C’est ainsi que, selon cet article « tout crime ou tout délit, réalisé au 

moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis, au préjudice d’une 

personne physique, qui réside sur le territoire de la République, ou d’une personne morale dont le siège 

se situe aussi sur le territoire de la république, ce crime ou ce délit est réputé commis sur le territoire 

français ».  

Les contraventions ne sont pas concernées ici ; l’idée est de lutter contre la cybercriminalité commise 

à partir de territoire étranger, mais subie en France. 

2. Les solutions jurisprudentielles 

Si le législateur étend ainsi considérablement le champ d’application de la loi française, par 

une approche très large de ce rattachement territorial, il en va de même pour le juge répressif. Celui-

ci va en effet considérer que la loi pénale française est applicable à toute infraction indivisiblement 

liée à une infraction commise en France. 

Pour mémoire, des infractions sont dites indivisibles lorsque l’existence de l’une ne se comprendrait 

pas sans l’existence de l’autre.  

Exemple, délit d’association de malfaiteurs : ce délit implique que des personnes se réunissent pour 

commettre certaines infractions. Les juges vont dans ce cas-là traditionnellement considérer que sont 

indivisibles le délit d’association de malfaiteurs, mais aussi les infractions commises par cette 

association de malfaiteurs. C’est ainsi que le juge français a eu l’occasion de dire que lorsque des 

infractions avaient été réalisées au sein de cette association en France, il sera aussi compétent pour se 

prononcer sur l’association de malfaiteurs elle-même et sanctionner cette association. 

Exemple d’un arrêt de la chambre criminelle du 11 juin 2008, sur les stupéfiants en France. 

De même, et toujours sur le fondement de cette indivisibilité, les juges ont eu l’occasion 

de dire que lorsqu’une infraction principale a été commise en France, les actes de complicité qui 

auraient été commis à l’étranger, relèvent également de la loi française.  

On peut rattacher cette solution non seulement à l’indivisibilité, mais aussi au « principe de l’emprunt 

de criminalité ». 

II. Les infractions commises hors du territoire français 

Plusieurs situations sont à différencier ici, comme en témoignent les articles 113-6 & suivants 

du Code pénal. Si l’on regarde l’état du droit applicable, quatre situations peuvent globalement être 

distinguées. 

A. L‘infraction commise à l’étranger par un français. 

Cette hypothèse va se rencontrer pour tous les crimes et délits, mais pas les contraventions. 

On va parler de compétence personnelle active du droit pénal français : dans ce cas, le droit pénal 

français pourra s’appliquer, mais uniquement si plusieurs conditions sont réunies. Pour les délits, il y 

en aura trois ; pour les crimes, une seule suffira. 
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- 1ère condition : pour les délits, et uniquement pour les délits, l’article 113-6 alinéa 2. 

Il impose (hormis si la victime est française) que les faits reprochés soient également répréhensibles 

par la législation du pays dans lequel ils ont été commis.  

On parlera ici de réciprocité. Cette exigence est cependant parfois abandonnée par le législateur ; 

l’acte pourra devenir punissable alors même qu’il échapperait à toute répression dans le pays dans 

lequel il a été commis.  

Exemple de l’article 225-12-3 du Code pénal, sur le recours à la prostitution d’un mineur commis à 

l’étranger par un français : la loi pénale française est ici applicable, même si dans le pays en question, 

le recours à la prostitution d’un mineur n’est pas une infraction. 

- 2nde condition : article 113-8. 

« La poursuite des délits [et uniquement les délits] ne peut être exercée qu’à la requête du ministère 

public, et doit être précédée d’une plainte de la victime ou des ayants-droits, ou d’une dénonciation 

officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ». 

Dans ce cas encore, des exceptions existent. Même exemple que précité sur le recours à la prostitution 

d’un mineur, qui écarte cette seconde règle. 

- 3ème condition : portant à la fois les crimes et les délits, article 113-9. 

Il énonce « qu’aucune poursuite ne peut être exercée à l’encontre d’une personne, justifiant qu’elle a 

été jugée définitivement à l’étranger, pour les mêmes faits, et en cas de condamnation, que la peine 

ait été subie ou prescrite ». On retrouve ici la règle du non bis in idem.  

Attention cependant : il est nécessaire ici que cette personne ait été définitivement jugée à 

l’étranger, càd qu’elle est épuisée toutes les voies de recours, ou les délais pour les exercer. 

Exemple de l’arrêt du 10 septembre 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation : faits 

commis par un français à l’étranger, au stade du recours en cassation, et tous les recours n’avaient pas 

été épuisés (à Madagascar alors). Le droit pénal français était donc encore applicable. 

Cependant, nous rencontrons aujourd’hui des situations juridiques particulières, càd des 

régimes dérogatoires institués par le législateur. Deux hypothèses sont alors à mentionner : 

- Article 113-13 du Code pénal : article créé par une loi du 21 décembre 2012. 

Cet article dispose d’une façon générale, que la loi pénale française s’applique aux crimes et délits, 

qualifiés d’actes de terrorisme au sens du Code pénal, commis à l’étranger par un français. Les 

conditions précitées n’ont pas à être rapportées ici. 

- Depuis une ordonnance du 18 septembre 2019, qui a transposé en droit interne une directive 

européenne, l’article 113-14. 

Il prévoit un autre régime dérogatoire, concernant un certain nombres d’infractions expressément 

visées, lorsqu’il a été porté atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées, ou aux avoirs qui 

relèvent du budget de l’UE. Certaines infractions (listées) commises à l’étranger par un français, contre 

les intérêts financiers de l’UE, peuvent se voir imposer le droit pénal français. 
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B. L’infraction commise à l’étranger à l’encontre d’un français 

La compétence du DP français est possible en cas de crimes ou de délits commis à 

l’encontre d’un français à l’étranger. On parlera ici de compétence personnelle passive. 

Ce principe doit cependant être entendu de façon stricte. Pour la chambre criminelle de la Cour de 

cassation, seule la qualité de français de la victime directe permet d’appliquer ce régime, se trouvant 

à l’article 113-7 du Code pénal. Les victimes indirectes ne sauraient en bénéficier comme l’a précisé la 

Cour de cassation dans plusieurs décisions. 

Des conditions devront être respectées ; nous en trouvons deux. La condition de réciprocité 

d’incrimination n’est pas exigée ici, comme la victime est française. 

- La poursuite des délits ne pourra donc être exercée qu’à la requête du ministère public et il 

faudra qu’elle ait été précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants-droits ou d’une 

dénonciation officielle par l’autorité du pays où les faits ont été commis 

- Aucune poursuite ne pourra être exercée à l’encontre d’une personne, justifiant qu’elle a déjà 

été jugée définitivement pour les mêmes faits, et en cas de condamnation que la peine ait été 

subie ou prescrite.  

C. L’infraction portant atteinte à des intérêts supérieurs français  

Article 113-10 du Code pénal.  

Selon cet article, une solution assez simple – car automatique – est à observer dans certains 

cas. La loi pénale française s’applique automatiquement aux crimes et délits qualifiés d’atteinte aux 

intérêts fondamentaux de la Nation, càd un passage du Code pénal qui vise la trahison, l’espionnage, 

le complot, l’attentat, l’intelligence avec une puissance étrangère, la contrefaçon des billets de banque 

(faux monnayage), etc. Commis à l’étranger ou en France, dans ces cas-ci le DP sera compétent.  

Enfin, tout crime ou délit, contre les agents ou locaux diplomatiques ou consulaires français, commis 

hors du territoire de la république, se verra également automatiquement appliqué le DP français.  

Dans tous ces cas, le législateur considère que des intérêts supérieurs ont été atteints, et 

peuvent donc être jugés sans que des conditions supplémentaires soient ici requises, parce qu’elles 

troublent l’ordre public français à l’étranger.  

D. L’application de la loi pénale française en l’absence de rattachement spécifique 

Il en va ainsi tout d’abord lorsqu’une convention internationale prévoit une compétence 

universelle. Mais c’est également le cas, lorsque les autorités judiciaires françaises refusent, pour des 

raisons bien déterminées, d’extrader une personne. 

1. La compétence universelle 

En présence d’infractions ou de menaces d’une particulière gravité, qui lèsent la 

communauté internationale : on considère que le caractère universel des intérêts à protéger, 

légitime le principe de l’universalité du droit de punir.   
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Par ce principe, les juridictions de l’État sur le territoire duquel se trouve un délinquant – même de 

façon passagère – sont compétentes pour juger l’infraction, sans avoir à prendre en considération, 

le lieu de la commission de l’infraction, ou encore la nationalité des auteurs ou des victimes. Ici, la 

compétence n’est pas personnelle, mais universelle. 

Cette dernière a une caractéristique : elle n’est pas visée par le Code pénal, mais a été 

intégrée dans le code de procédure pénale, articles 689 & suivants. La compétence des juridictions 

françaises sera simplement subordonnée a la présence en France de l’individu, et au fait que celui-ci 

n’est pas déjà été jugé à l’étranger pour les mêmes faits. 

Cette compétence universelle a tout de même un champ d’application réduit : elle ne vaut que dans 

les cas où une convention internationale l’envisage (signée par la France bien sûr).  

Articles 689-2 à 689-10 : toute une série d’infractions citées, qui découlent de conventions 

internationales. Par exemple, sont cités les actes de torture, de terrorisme, les actes contre des 

installations nucléaires, ou encore les actes portant atteinte à la sécurité de la navigation maritime. 

Tous ces cas demeurent néanmoins exceptionnels. 

2. Le refus d’extradition ou de remise 

Cette compétence particulière qui prévoit l’application de la loi pénale française à des 

infractions commises à l’étranger par des étrangers, figure à l’article 113-8-2 du Code pénal. 

Elle a été créée par une loi du 9 mars 2004. L’idée du législateur est d’éviter qu’une personne puisse 

bénéficier d’une impunité parce que son extradition n’a pas été possible, parce qu’elle était 

contraire à l’ordre public français. La loi pénale française sera donc applicable.  

Attention : cela est limité à tout crime ou tout délit puni d’au moins 5 ans 

d’emprisonnement, commis hors du territoire de la république, par un étranger, dont l’extradition a 

été refusée à l’État requérant par les autorités françaises pour l’une des raisons visées à cet article 113-

8-1.  

Il en va ainsi par exemple si les sanctions envisagées à l’étranger sont contraires à l’ordre public 

français, comme la peine de mort. De même, si la personne réclamée par l’État étranger risque d’être 

jugé par un tribunal qui n’assure pas les garanties fondamentales de procédure, et ne protège pas les 

droits de la défense. 

Une condition à respecter : la poursuite en question ne pourra être exercée qu’à la requête 

du ministère public. 
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Titre 2. L’infraction pénale 

La notion d’infraction recouvre une diversité de cas : les crimes, délits et contraventions. 

Malgré cette division classique, toutes les infractions pénales comportent deux éléments constitutifs. 

À chaque fois un élément matériel, et un élément moral (certains ajouteront un élément légal, càd le 

principe de la légalité des délits et des peines, mais déjà évoqué dans ce cours). 

Ce ne sera que lorsque ces deux éléments seront réunis que l’infraction sera formée. Le juge va alors 

devoir rechercher dans les faits qui lui sont soumis s’il y a bien cet élément matériel et moral de 

l’infraction : il devra qualifier juridiquement les faits. 

Nous évoquerons cela dans les trois prochains chapitres : l’élément matériel de l’infraction, puis 

ensuite son élément moral ; et enfin la qualification des faits par le juge. 

Chapitre 1. L’élément matériel de l’infraction 

Lorsque le mis en cause, le prévenu (utilisé devant un tribunal correctionnel ou pour les 

contraventions) ou accusé (devant cour d’assise), est allé jusqu’au bout de son action, et qu’il a 

accompli l’élément matériel de l’infraction, on dira que l’infraction est consommée. 

En revanche, lorsque ce même mis en cause a été arrêté avant la réalisation de cet élément matériel, 

en raison d’une circonstance qui n’est pas dépendante de sa volonté, on dira alors que l’infraction a 

été tentée. 

Nous allons distinguer ces deux hypothèses, dans la mesure où touts deux présentent des différences 

notables. 

Section 1. Infraction consommée 

Le mis en cause a réalisé le résultat fixé par la loi dans ce cas. On notera que les modalités 

et finalités d’une telle consommation sont diverses, et vont variées en fonction des infractions 

concernées. 

Néanmoins, et dans tous les cas, le juge se devra de relever pour pouvoir entrer en voie de 

condamnation, un acte matériel de la part du mis en cause, et un résultat découlant de cet acte 

matériel. 

I. L’acte matériel 

Nous évoquerons ici les modalités concrètes de l’acte mais aussi le nombre d’actes 

nécessaires pour qu’il y ait incrimination. 

A. Les modalités concrètes de cet acte 

Les comportements humains sanctionnés par le DP se répartissent en deux grandes 

catégories : les comportements par action, et parfois, les abstentions. Il faudra distinguer les 

infractions qui impliquent un acte de commission pour être caractérisées, et celles par omissions. 
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1. Les infractions par commission (ou de commission) 

La plupart des infractions que nous connaissons, impliquent un acte positif de la part de 

leur auteur, qui consistera concrètement à commettre un acte qui est interdit par la loi. La forme 

prise par l’acte de commission variera selon les infractions. 

De longue date, la jurisprudence refuse de condamner pour commission, l’auteur d’une simple 

abstention. Exemple d’un arrêt célèbre, de la cour d’appel de Poitiers, du 20 novembre 1901. Sous le 

nom de « la séquestrée de Poitiers », il s’agissait d’un individu et de sa mère, qui avaient abandonné 

une sœur handicapée dans une chambre, la laissant croupir, sans conditions dignes de vie aucune. Le 

frère avait été relaxé à l’époque puisqu’il était poursuivi pour violences volontaires : or il n’avait rien 

fait du tout justement, que de l’abstention. Donc n’avait pas pu être condamné. 

En DP des affaires, la jurisprudence n’est pas toujours aussi stricte : notamment dans des cas 

d’escroquerie, les magistrats ont pu retenir l’infraction en présence d’une simple abstention, et 

jurisprudence assez critiquable, puisque contraire à l’interprétation stricte de la loi pénale. 

2. Les infractions d’omission 

Elles consistent dans un acte négatif d’exécution, c’est-à-dire dans le fait de ne pas 

accomplir ce que la loi commande : par exemple, la non-assistance à personne en danger. Également 

le cas de la non-dénonciation de crimes, le non-obstacle à certaines infractions, etc. 

Cela reste assez rare. 

B. Le nombre d’actes 

La grande majorité des infractions sont dites simples : càd qu’un simple acte sera requis 

pour qu’elles soient accomplis.  

Mais parfois, et même si cela est rare, la loi exigera que plusieurs actes aient été commis pour qu’il 

y ait infraction : on parle alors « d’infraction d’habitude ». Dès que l’intéressé aura répété une 

seconde fois l’élément matériel, il pourra alors être poursuivi et sanctionné : mais une première fois 

ne suffit pas. En droit français, l’habitude est caractérisée à partir de la seconde action. 

Exemple : le délit d’exercice illégal de banquier. Prêter de l’argent avec intérêt, cela n’est pas 

condamnable pour une fois. Mais si on le réitère, alors, on considère qu’il y a bien un délit d’exercice 

illégal de banquier (3 ans d’emprisonnement, 375 000 euros d’amende) 

Cette distinction entre infractions simple et d’habitude présente des incidences en matière de procès : 

avec l’infraction d’habitude, plusieurs juridictions sont susceptibles d’être compétentes. De même, il 

y aura des incidences spécifiques en cas de prescription de l’action publique ; le délai de prescription 

ne commencera à courir qu’à partir de la réitération (et repart à chaque nouvelle réitération de l’acte). 

II. Le résultat produit par l’acte 

L’acte commis n’est punissable que s’il comporte un résultat ; avec un résultat qui est visé 

par le texte d’incrimination. 

Il sera différent d’une infraction à l’autre : variera selon que le législateur a fixé le seuil de l’illicite plus 

ou moins loin sur le chemin du crime. Les exigences seront variables selon les incriminations. Nous 

trouverons précisément deux catégories d’infractions, celles matérielles et celles formelles.  
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A. Les infractions matérielles  

Ce sont celles qui supposent, pour être constituées, une atteinte effective à une valeur 

protégée par le législateur. 

Dans le meurtre, l’atteinte effective sanctionnée, sera celle portée à la vie humaine. Pour le vol, ce sera 

une atteinte à la propriété.  

Parfois le résultat matériel sera fonction de la gravité de l’attaque : on parlera alors d’infraction de 

résultat. Cas des violences : les violences constituent suivant la gravité du dommage corporel infligé, 

soit une contravention, soit un délit, soit un crime. 

B. Les infractions formelles  

Elles ne nécessitent pas une atteinte effective à la valeur protégée. Le législateur va 

simplement incriminer un procédé. On parlera alors de résultat légal. 

Exemple le crime d’empoisonnement (article 221-5 – Code pénal) : il sanctionne « le fait d’attenter à 

la vie d’autrui par l’emploi, ou l’administration, de substances de nature à entrainer la mort ». Mais à 

aucun moment, il n’est précisé que la victime doit être décédée pour caractériser l’infraction : ce qui 

est exigé comme acte matériel pour entrainer des poursuites, c’est l’acte d’empoisonnement. 

Ainsi, avec les infractions formelles, le résultat tangible apporte peu : ce qui est important, c’est que 

le résultat légal soit atteint. Ici, ce sera simplement la violation d’une règle interdisant tel ou tel 

procédé. Elles sont plus rares que celles matérielles. 

Autre exemple : la corruption. Il n’est pas nécessaire que le corrompu ait reçu l’argent : le simple fait 

caractérisant l’infraction, c’est que les prévenus se soient mis d’accord (pacte corrupteur), 

uniquement.  

Pour les infractions formelles, la sanction va frapper très tôt : beaucoup disent que ce sera un peu une 

tentative incriminée de façon autonome. 

Section 2. L’infraction tentée 

En incriminant la tentative, le législateur va déplacer le résultat légal de la phase de 

réalisation de l’acte matériel prohibé ; et ce, à la phase du commencement d’exécution. Ce qui sera 

sanctionné sera le commencement d’exécution. 

Comme il serait peut-être dangereux pour le justiciable à intervenir trop tôt, le code pénal fixe des 

conditions à cette tentative. 

1ère condition : il faut que la tentative soit prévue par les textes. En matière de crimes, la tentative est 

toujours encourue. Elle ne l’est jamais en matière de contraventions. Pour les délits, elle ne le sera que 

dans les cas prévus par la loi. 

Quelles autres conditions de la tentative punissable sont-elles nécessaires, et quelles répressions ? 
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I. Les conditions de la tentative punissable 

Article 121-5 du Code pénal. « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un 

commencement d’exécution, elle n’a été suspendu, ou n’a manqué son effet, qu’en raison de 

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». 

Pour qu’il y ait tentative, deux conditions sont exigées : il faudra un commencement d’exécution, et 

une absence d’exécution volontaire. 

A. Le commencement d’exécution 

Seul un commencement d’exécution sera sanctionné avec la tentative. C’est une notion 

importante : on a considéré par exemple, qu’une pensée criminelle ou l’intention de commettre 

l’infraction ne suffit pas. 

De même, les actes matériels peuvent revêtir deux formes au départ : soit des actes préparatoires, soit 

des actes d’exécution. Il résulte de l’article 121-5 du Code pénal, que seuls ceux d’exécution sont 

susceptibles de constituer une tentative. Les actes préparatoires ne sont pas punissables : ce sont des 

actes en amont d’une infraction, qui n’en traduisent rien de clair en eux-mêmes. 

Le commencement d’exécution est traditionnellement caractérisé comme l’acte qui tend 

directement au délit, avec l’intention de le commettre. La jurisprudence dans un certain nombre de 

décisions, a exigé qu’il y ait deux éléments pour qualifier le commencement d’exécution : l’élément 

subjectif et l’élément objectif. 

- L’élément subjectif : 

Il sera constitué par l’intention irrévocable de l’agent de commettre l’infraction. Ce qui explique 

pourquoi des actes commis très tôt ne sont pas vus comme des commencements d’exécution. 

- L’élément objectif :  

Il est constitué par la proximité de l’acte d’exécution, avec la consommation de l’infraction.  

Pour résumer, le commencement d’exécution sera réalisé par un acte qui ne laisse aucun 

doute sur l’intention de l’auteur de commettre l’infraction : il ne faut pas d’équivoque. 

Exemple : le fait pour des individus d’être armés et cagoulés en se rapprochant d’une poste, est un 

commencement d’exécution de vol. Ou par exemple, le fait de scier un barreau pour un détenu, va 

être qualifié de commencement d’exécution d’évasion. 

Un cas particulier donnant lieu à des difficultés : la tentative d’empoisonnement. L’infraction est 

formelle donc est caractérisée elle-même. Mais comme c’est un crime, il y a une tentative 

d’empoisonnement : champ d’application réduite, puisque celui de l’infraction consommée est 

particulièrement large. 
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B. L’absence de désistement volontaire 

Pour être punissable, la tentative suppose aussi qu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué 

son effet, qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. 

S’il y a désistement volontaire de l’intéressé, il n’y aura pas de tentative. Mais il faut faire des précisions 

essentielles. 

- La distinction entre désistement et repentir actif. 

Il est important de déterminer le moment du désistement de l’intéressé, pour voir si justement cela 

lui permettra d’échapper à l’incrimination. Le désistement pour être utile, doit intervenir avant la 

consommation de l’infraction ; à l’inverse, s’il intervient trop tard, après la consommation, on sera en 

présence d’un repentir actif, càd une attitude de l’agent qui tente simplement de réparer les 

conséquences dommageables de son acte.  

Or ce repentir actif, jugé tardif, sera indifférent concernant la caractérisation de l’infraction. 

Exemple : substitution d’un portable à un individu. Pris de remord, le mis en cause l’a rendu de lui-

même. Mais peu importe, l’infraction aura été caractérisée. Le repentir actif aura surement une 

conséquence sur la sanction civile, mais non sur celle pénale.  

Pour distinguer le repentir actif du désistement utile, il faudra toujours regarder le type 

d’infraction concernée : matérielle ou formelle ? 

En effet, en présence d’une infraction matérielle – impliquant un certain résultat – il y aura peut-

être une place pour le désistement volontaire (ex. on pousse quelqu’un dans l’eau pour la noyer, et 

on va finalement la sauver, il n’y aura pas d’infraction). 

En revanche, en présence d’infraction formelle, il n’y aura pas de place pour le désistement, mais un 

repentir actif. 

- Le désistement, pour être utile, doit être volontaire. 

Il faut que l’agent ait décidé par lui-même de faire demi-tour. En revanche, le désistement ne sera 

pas volontaire lorsque l’agent aura renoncé à son projet sous l’unique pression d’un élément extérieur 

(arrivée d’un tiers, obstacle l’empêchant de réaliser son projet). En conséquence, la tentative pourra 

être caractérisée. 

- Cas particulier : l’infraction impossible. 

Infraction correspondant au cas où le résultat ne peut pas survenir, soit parce que l’infraction 

manque d’objet (tirer un coup de feu sur une personne déjà morte) ; soit parce que l’infraction 

manque de moyens (chercher un objet pour le voler alors qu’il n’y ait pas par exemple).  

Ces comportements traduisent une volonté de passer à l’acte, de nuire : or la Cour de cassation a 

parfois été favorable à la caractérisation de l’infraction dans certains de ces cas. 

Arrêt du 16 juillet 1986, Perdereau, chambre criminelle de Cassation : il s’agissait d’un individu qui avait 

cherché à en tuer un autre en le pensant endormi et lui donnant des coups, sans se rendre compte 

que la victime était déjà décédée. Elle a caractérisé l’acte de tentative de meurtre (a reconnu la 

dangerosité de l’individu). 
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II. La répression de la tentative 

La peine encourue au titre de la tentative est la même que celle encourue par l’auteur de 

l’infraction consommée : en théorie, il importe donc peu que l’agent ait atteint ou non le résultat 

réel. 

Néanmoins, la peine prononcée peut être différente ; puisque le juge doit tenir compte des 

circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, etc. 
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Chapitre 2. L’élément moral de l’infraction 

Pour que l’infraction existe juridiquement, ile ne signifie pas qu’un acte matériel ait été 

commis. Il faudra en plus que cet acte matériel ait été commis dans un certain état d’esprit. C’est ce 

que l’on appelle l’élément moral de l’infraction. 

En l’absence de toute volonté, comme en cas de contrainte, il n’y aura pas d’infraction. L’élément 

moral peut prendre deux formes dans notre droit : si l’on se réfère à l’article 121-3 du Code pénal, on 

va observer qu’il peut s’agir soit d’un élément intentionnel, soit d’une simple faute. 

Notre DP fait une distinction entre l’intention, et la simple faute, requise pour les infractions non-

intentionnelles. 

Section 1. L’intention 

C’est la volonté coupable : on parle de dol (synonyme d’intention en matière pénale). 

Lorsque l’auteur aura voulu l’acte, qu’il a commis, et ses conséquences, on dira qu’il y a intention 

criminelle, ou dol pénal. Cette intention, c’est une hostilité déclarée à l’égard d’une valeur sociale. 

On dira classiquement que ce dol général c’est tout simplement la conscience et la volonté de 

commettre l’élément matériel de l’infraction. Il se retrouve pour toutes les infractions en général. 

I. Un dol général fréquemment requis 

C’est le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles Il ressort de l’article 

121-3 du Code pénal qu’il n’y a « pas de crimes ou de délits, sans intention de le commettre ». Pour 

les infractions graves, on cherche toujours un dol général.  

La seule exception existante est pour les délits : on peut s’écarter de principe d’exigence d’intention 

en matière de délits, si la loi en dispose autrement. 

Concernant les contraventions, une simple faute suffira, il n’y a pas besoin d’intention.  

II. L’exigence supplémentaire d’un dol spécial 

Un dol spécial c’est la volonté de l’intéressé de parvenir à un résultat déterminé. Non 

seulement l’intéressé a la conscience et la volonté de commettre l’infraction, mais en plus, il veut 

arriver à un résultat précis. 

En matière d’empoisonnement la jurisprudence a montré un dol spécial : la volonté de tuer. S’il n’y a 

que le dol général qui est présent, l’infraction ne pourra pas être retenue : arrêt du 18 juin 2003, affaire 

du sang contaminé (était poursuivi le professeur Garretta). 

En matière de banqueroute (délit en matière de procédure collective) : certains cas impliquent la 

démonstration que le prévenu souhaitait par son acte, retarder ou empêcher, l’ouverture d’une 

procédure collective. 
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III. La preuve de l’intention  

C’est au ministère public – au procureur, représentant de l’État (ou parquet) – de démontrer 

l’existence de cette intention (forme de dole général, rarement spécial). En pratique, et très souvent, 

les magistrats usent en la matière, la notion de présomption. C’est très clair en matière de DP des 

affaires, ou encore en matière d’infractions concernant des élus. 

En effet, les juges depuis plus de 20 ans, ont tendance à dire qu’un professionnel ou un élu, ne peut 

pas ne pas savoir : s’il a commis tel élément matériel, c’était nécessairement intentionnel.  

Cette présomption, et d’autres, aboutissent à renverser la charge de la preuve. Et c’est assez 

compliqué à gérer. 

Section 2. La faute 

C’est l’élément moral que nous allons retrouver dans les infractions non intentionnelles. En 

commettant une faute, l’agent va commettre une indiscipline, qui parfois sera suffisante pour 

caractériser une infraction. 

Le prévenu ne cherche pas de résultat particulier, il sera simplement indifférent aux valeurs 

sociales protégées.  

Cette faute peut prendre la forme d’une faute simple – dite d’imprudence, ou de négligence – mais 

aussi une faute aggravée, dite faute d’imprudence qualifiée. Ou encore la faute contraventionnelle 

aussi. 

I. La faute simple 

Le législateur ne nous donne pas de définition de la faute simple à l’article 121-3. 

Si on veut y voir plus clair, il faut se référer directement aux infractions non intentionnelles. Par 

exemple, l’article 221-6 du Code pénal, réprime l’homicide involontaire. Il précise les manifestations 

concrètes de cette faute « maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou enfin, un manquement 

à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement ». 

A. Le contenu de la faute simple 

Traditionnellement, elle suppose à la fois une imprévoyance et une indiscipline.  

1. La nécessité d’une imprévoyance 

L’auteur d’une faute simple va faire preuve d’imprévoyance, dans la mesure où il n’a pas 

prévu les conséquences dommageables de son acte. Il en découle deux conséquences :  

- Il n’y a pas d’intention de l’intéressé 

- Sa faute doit avoir entrainé un dommage  
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a) L’absence d’intention 

En cas de faute simple, il n’existe chez le mis en cause aucune intention de violer la loi 

pénale. Parfois l’intéressé n’aura même as conscience de commettre un délit, ou autre.  

Attention cependant, cette absence d’intention n’équivaut pas à l’absence de volonté : l’acte 

caractérisant la faute peut très bien être volontaire.  

Par exemple, un médecin prescrivant un médicament contre-indiqué pour un patient, et qui provoque 

sa mort → a commis une faute, mais prescription est volontaire, et non intentionnée par contre (ne 

voulait pas le tuer). 

Ce qui distingue l’intention de la faute simple, c’est la circonstance que dans le 2nd cas, la 

personne n’a souvent même pas conscience de commettre une infraction, et ne désire nullement les 

conséquences de son acte. 

b) La présence d’un dommage 

La faute simple pour pouvoir être poursuivie et sanctionnée, suppose la réalisation d’un 

dommage : cette imprévoyance implique la survenance d’un dommage qui n’avait pas été prévu.  

Traditionnellement, c’est justement parce qu’un dommage est survenu que le juge va se demander a 

posteriori si son auteur n’a pas commis une faute, si c’est le cas, il caractérisera une infraction non-

intentionnelle. 

En l’absence de résultat dommageable, il n’y a pas de délit d’imprudence ou de négligence. 

2. La nécessité d’une indiscipline 

La faute simple implique le non-respect d’une certaine discipline sociale. La personne 

imprudente, négligente fait preuve d’une indiscipline parce qu’elle viole une règle de prudence qui 

s’impose à elle, ou néglige de prendre les précautions qu’elle aurait normalement dû respecter. 

Déterminer si une personne a été imprudente ou négligente, cela revient à se demander si cette 

personne a violé une règle de prudence ou de sécurité, et donc à rechercher l’existence d’une telle 

règle  

Deux situations peuvent se présenter selon que la règle de conduite soit inscrite ou non dans une loi 

ou un règlement. 

a) En présence d’une règle de conduite inscrite dans une loi ou un règlement 

Article 121-3 Code pénal s’y réfère : fait référence à la violation d’une règle de prudence ou 

de sécurité. Il vise le cas d’une réglementation écrite préexistante, qui n’aurait pas été respectée par 

le prévenu. Hypothèse assez simple pour les juges, puisqu’il suffira de chercher l’existence de cette 

règlementation pour établir la faute pénale d’imprudence ou dé négligence. 

Lorsque le juge relève un manquement prévu, il sera nécessairement tenu de préciser dans sa décision, 

quelle est la règle de prudence utilisée, et doit mentionner le texte et les motivations précises. 
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b) En l’absence d’une règle de conduite inscrite dans une loi ou un règlement 

Il faut noter, concernant l’appréciation de la faute, qu’il se peut qu’il n’existe pas de 

règlementation préexistante : il reviendra alors aux juges de rechercher si une imprudence ou une 

négligence a été commise par le prévenu, en se référant au comportement dans le domaine 

d’activité considéré de l’individu, normalement prudent et diligent (dans les mêmes circonstances).  

Parfois la détermination de cette norme de comportement sera simple. Dans d’autres cas, notamment 

en matière médical, la situation sera plus complexe. Souvent ce juge devra faire appel à des experts, 

pour être éclairé sur la prudence et la diligence que devaient normalement respecter le médecin, à la 

vue de ce qu’aurait fait l’expert placé dans les mêmes circonstances. 

B. L’appréciation de la faute simple 

A connu un certain nombre d’évolutions légales, et n’est pas simple. Distinction très nette entre faute 

sime et aggravée. 

Cette appréciation a fait l’objet d’une évolution notable par l’intermédiaire d’une loi du 13 mai 1987. 

Nous verrons donc la situation avant et après cette loi. 

1. Antérieurement à la loi du 13 mai 1987 

En vertu d’un certain nb d’articles du Code Pénal, on nous dit que la faute constitutive d’un certain nb 

d’infractions va prendre la forme d’une violation de règle de prudence ou de sécurité prévue par la loi 

ou le règlement.  

Pendant très longtemps, les juges faisaient donc une approche in abstracto. Telle ou telle règle n’avait 

pas été respectée, donc nous étions forcément en présence d’une règle ; ils ne prenaient rien des 

éléments des faits pour apprécier la situation. 

Dès que la législation n’avait pas été respectée, on considérait qu’il y avait faute. Les maires des 

communes de Fr c’étaient plaint, en précisant qu’ils n’avaient pas les moyens concrets de respecter la 

législation ; d’où l’adoption de la loi du 13 mai 1987. 

2. L’évolution découlant de la loi du 13mai 1987 

Cette loi est venue modifier l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal. Le législateur nos indique 

désormais que le juge, lorsqu’il procède à son appréciation de la faute, doit prendre en considération 

qql éléments concrets. Il va devoir laisser plus de place à l’appréciation in concreto. Cet alinéa 3 fait 

référence à la nature des missions de l’intéressé, ses fonctions, ses compétences, ainsi qu’au pouvoir 

et aux moyens dont il dispose.  

Certains auteurs dans leurs ouvrages ont déclaré qu’on avait rendu l’appréciation de la faute concrète 

en se fondant sur les circonstances de faits : mais ce n’est pas exactement cela. On est plutôt en 

présence d’une appréciation de la faute in concreto et in abstracto. On prend surtout en considération 

les éléments extérieurs à l’intéressé ici. D’autres auteurs voient donc plutôt un système d’appréciation 

mixte  

Il y a qql mois, beaucoup de maires des communes de France ont eu peur que l’on retienne trop 

facilement leurs responsabilités lorsque le virus se propageait, notamment avec les écoles qui 

réouvraient. Ils ont donc pensé que le législateur devait intervenir : une loi du 11 mai 2020 a été 

adoptée, et est à l’origine d’un nouvel article L.3000-136-2 du Code de la santé publique. Celui-ci se 
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contente de rappeler que l’interprétation de la faute se fait en prenant en considération qql éléments 

concrets, ceux figurant dans l’article 121-3. 

II. La faute aggravée 

Notre droit connait aujourd’hui, et plus particulièrement depuis une loi du 10 juillet 2000 (Fauchon), 

deux fautes aggravées. 

- La faute de mise en danger délibérée : 

Existe depuis la réforme du Code pénal. 

- La faute caractérisée exposant autrui à un risque, que le mis en cause ne pouvait ignorer : 

Découle de la loi du 10 juillet 2000. 

A. La faute de mise en danger délibéré 

La distinction traditionnelle entre la faute simple et l’intention n’est pas suffisamment 

précise, et ne permet pas de saisir avec suffisamment de finesse la diversité des situations qui 

pourraient se rencontrer. Entre l’individu qui viole intentionnellement la loi pénale, et celui qui cause 

un dommage sans en avoir eu conscience, il y a une hypothèse intermédiaire : la personne va prendre 

un risque délibéré, tout en espérant que ce risque ne provoque aucun dommage. 

La doctrine qualifie cette situation de « dol éventuel » : a été reconnu par le législateur, notamment 

pour lutter contre excès résultant de l’attitude de certains automobilistes mais aussi pour résoudre 

des situations d’accidents du travail. 

1. Le contenu de la faute de mise en danger délibéré 

L’expression « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » ne correspond pas bien à 

la définition légale de cette faute, mais cela reste sa dénomination juridique. Le contenu est en réalité 

décrit par des termes plus précis dans différents articles du Code pénal. 

Cette faute est définie de la façon suivante : « une violation, manifestement délibérée, d’une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ». Pour être en présence de 

cette faute aggravée, il faudra réunir plusieurs éléments. 

- Elle suppose donc en premier lieu, la volonté (et non l’intention) de violer une obligation de 

sécurité ou de prudence : 

La preuve de cette volonté sera souvent difficile à établir ; d’autant plus que le législateur exige que la 

violation soit manifestement délibérée. Par exemple, l’automobiliste qui grille un feu rouge → le juge 

devra motiver sa décision en ce sens, et préciser que l’inobservation résultait clairement d’un choix du 

conducteur et non d’une simple inattention (en réalité, ne marchera que s’il y a plusieurs feux rouges 

grillés par exemple). 

- En second lieu, il est nécessaire que la violation porte sur une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement : 

Elle se dédouble elle-même en deux conditions cumulatives ; une obligation de prudence ou de 

sécurité / qui soit prévue par la loi ou le règlement (national, mais ce peut être aussi un règlement 

européen ; en revanche, un règlement intérieur ne suffit pas). Et seconde exigence : il doit s’agir d’une 

obligation particulière : seule une violation sur celle-ci, peut permettre de retenir cette faute grave. 
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Une obligation trop générale ne suffira pas : on demandera toujours au juge de préciser le texte sur 

lequel on se base, et en quoi cette obligation violée est particulière.  

L’obligation doit donc être suffisamment précise et imposer un mode de conduite circonstanciée/ 

2. Le domaine d’application de la faute de mise en danger délibérée 

L’originalité de cette faute aggravée par rapport à la suivante a été créée lors de la réforme du Code 

pénal pour aggraver la répression, mais qu’ensuite, avec la loi Fauchon de 2000, elle a trouvé une autre 

utilité pour, à l’inverse, chercher à atténuer la répression. 

a) En tant que mode d’aggravation de la répression  

Cette faute aggravée va avoir des conséquences, tendant à accentuer la répression contre le mis en 

cause. Deux situations se rencontrent ici, selon que cette faute a provoqué ou non, un dommage. 

- Lorsqu’un dommage a été provoqué 

Hypothèse dans de nb articles (221-6, 222-19, 222-20) réprimant les atteintes volontaires à la vie, ou 

à l’atteinte de la personne (ou encore des atteintes aux biens involontaires). Lorsque ces infractions 

sont commises par imprudence ou négligence, ou par une violation d’obligation de prudence ou de 

sécurité, les articles prévoient dans un alinéa, une circonstance aggravante, lorsque ces fautes sont 

commises à l’aide d’une faute de mise en danger délibérée. Cela a été étendu à un grand nb 

d’infractions. 

Les sanctions encourues seront en conséquence plus lourdes. Lorsqu’il y a par exemple, homicide 

involontaire à l’aide d’une automobile (article 221-1-1), il y a une sanction. Sanction qui sera plus 

élevée, si le juge arrive à prouver qu’il y a une violation manifestement délibérée d’une obligation de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 

- Lorsqu’aucun dommage n’a été provoqué : 

Exemple d’un délit original du Code pénal, créé lors de la réforme de 1992 : délit de risque causé à 

autrui. Il s’agit de l’article 223-1 du Code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et 15000 euros 

d’amende « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, de 

nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement 

délibérée, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le 

règlement ». 

C’est un délit autonome : notre faute de mise en danger sera l’élément moral de cette infraction. Cette 

infraction est originale, puisqu’elle prévoit de l’emprisonnement pour des faits pour lesquels il n’y a 

eu aucun dommage : ici, c’est le fait d’exposer à un risque pouvant entrainer un dommage. Ce délit est 

l’une des innovations les plus importantes de la réforme du Code pénal. Il est la seule infraction non 

intentionnelle de notre droit qui puni d’une peine d’emprisonnement une personne en l’absence de 

tout résultat ou dommage. Cependant, il faudra vraiment démontrer l’élément moral et l’existence de 

cette faute aggravée, ce qui n’est pas simple. Par exemple, le fait de rouler à une vitesse excessive sur 

l’autoroute, ce n’est pas constitutif ‘une violation manifestement délibérée, parce que la route était 

rectiligne, la circulation fluide, la visibilité bonne, la route sèche et le véhicule en bon état. Les juges 

attendent réellement un comportement particulier de l’intéressé pour retenir cette infraction ; très 

souvent ce délit sera retenu lorsqu’il y aura eu une accumulation de violation plutôt (rodéos dans les 

villes la nuit par exemple). 
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Sans dommage, elle ne joue pas comme circonstance aggravante mais élément moral. 

b) En tant que mode d’atténuation de la répression 

Loi du 10 juillet 2000 : celle-ci trouve sa source dans l’inquiétude des maires des communes de France 

qui craignaient de voir leur responsabilité pénale trop facilement retenue chaque fois que des 

dommages survenaient sur le territoire de leur commune ; ce texte a donc cherché à rendre plus 

difficile l’engagement de la responsabilité pénale de l’auteur indirect personne physique, d’une 

infraction non intentionnelle.  

En effet, dans cette situation, la personne ne pourra voir sa responsabilité engagée, que si elle a 

commis une faute aggravée : soit la faute de mise en danger délibérée, soit la faute caractérisée vue 

après. 

Cette règle figure à l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Une question se pose : quand est-on l’auteur 

indirect d’une infraction non intentionnelle ? Quand est-ce qu’il y a causalité indirecte ? Cet article 

nous l’indique, et nous dit qu’il y a causalité indirecte « lorsqu’une personne, sans avoir elle-même 

directement causé le dommage, soit a créé, ou contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation 

du dommage, soit n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter ».  

L’appréciation de cette causalité indirecte se fait au cas par cas par les magistrats. Quelques 

observations s’imposent sur ce régime : 

- La personne physique, autrice indirecte, qui commet une faute simple, causant indirectement 

un dommage n’est, elle, pas pénalement responsable 

- Si la personne physique, autrice indirecte, vient à commettre une faute de mise en danger 

délibéré, elle sera dans ce cas-là, pénalement responsable. Sauf qu’en plus, très souvent cette 

faute de mise en danger délibéré est érigée comme circonstance aggravante de l’infraction. 

- La réforme qui résulte de la loi Fauchon, ne concerne que les personnes physiques : ce sont 

les seules visées par ce régime de l’alinéa 4. À contrario, ce régime de faveur, ne joue pas pour 

les personnes morales, et une faute simple suffira à engager leur responsabilité. 

- Avant de terminer si l’auteur est direct ou indirect, il faut bien évidemment que ce lien de 

causalité soit certain ; à défaut, aucune infraction ne pourra être retenue. 

B. La faute caractérisée 

N’est définie et caractérisée que véritablement à un seul article, 121-3 alinéa 4. C’est celui qui concerne 

la personne physique auteur indirect, d’une infraction non intentionnelle, précisant que dan ce cas-là, 

on ne peut engager la responsabilité pénale de la personne physique si elle a commis une faute 

manifestement délibérée, soit la faute caractérisée. 

On va parler de « faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité, que son 

auteur ne pouvait ignorer ». Cette faute aggravée n’a qu’un seul objectif, c’est limiter la responsabilité 

pénale des personnes physiques dans certains cas. Elle ne sera as vu comme circonstance aggravante 

dans tel ou tel délit. 

Elle implique la réunion de plusieurs choses pour être relevée : il faudra une faute bien marquée, qui 

expose autrui à un risque grave, et enfin, que ce risque ne peut être ignoré de la personne mise en 

cause. 

 Une faute bien marquée 
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L’article vise la faute « caractérisée » : cet adjectif signale que la faute doit être affirmée, et présenter 

une particulière évidence. Tout ce qui est faute légère ne saurait être vue ainsi.  

Un point à souligner : à la différence de la faute de mise en danger délibérée, il n’est pas nécessaire ici 

qu’un texte existant préalablement, ait été méconnu ou malmené.  

Cette faute caractérisée sera retenue soit en cas d’accumulation de fautes simples, soit en cas d’une 

simple faute d’une particulière gravité. Dans l’arrêt de la chambre criminelle du 8 novembre 2008 : 

dame seule chez elle, avec odeur de gaz forte de sa cuisinière. Appelle gaz de France, qui vient, mais 

ne va pas jusque chez elle, et en conséquence ne contrôle pas cette appartement. La dame part en 

vacances, sans couper le gaz : l’appart explose, il y a des morts, des homicides involontaires. Elle est 

donc poursuivie, et les agents de gaz de France également. Concernant la dame, on considère qu’il y a 

une accumulation de fautes simples (vérifier les tuyaux, et constatant la fuite, aurait dû couper le gaz). 

Quant aux agents de gaz de France, on considère qu’il y a une faute d’une particulière gravité pour 

eux. 

 Une faute exposant autrui à un risque grave : 

Pour pouvoir retenir cette faute aggravée, il faut qu’elle ait exposé autrui à un risque d’une particulière 

gravité.  Il faut également que ce risque présente un fort degré de probabilité de se présenter – que le 

dommage soit qql peu prévisible. 

 Il faut que le mis en cause ne puisse pas ignorer le risque : 

Selon la loi, le mis en cause ne devait pas ignorer le risque. On ne veut pas condamner une personne 

n’ayant pas été en mesure d’avoir eu connaissance de l’existence de la situation. Il faut qu’il y ait une 

évidence dans la production du risque.  

Il faut que la personne ait pu avoir conscience du risque. Attention cependant, jurisprudence de la 

Cour de cassation veillait à relever cette connaissance : les dernières décisions sont qd même moins à 

cheval. 

Des deux fautes, c’est la seconde qui est plus souvent retenue. 

III. La faute contraventionnelle 

Elle est une faute à part : elle devra avoir été commise par l’auteur d’une contravention. Or lorsque 

l’on regarde la jurisprudence sur les contraventions, on a qd même l’impression que la transgression 

de l’élément interdit parait suffire pour pouvoir sanctionner le mis en cause. Très souvent, lorsqu’on 

parle de contravention, on parle d’infraction matérielle → il suffit d’avoir commis le fait pour être 

poursuivi.  

On pourrait penser que la bonne foi n’a pas véritablement sa place ici : ce n’est pas totalement vrai 

puisque l’article 121-3 dernier alinéa, nous dit tout de même qu’une contravention ne peut pas être 

retenue en cas d’élément de force majeure (se traduit par la contrainte en droit pénal). Ex. une dame 

enceinte qui perd les eaux, se gare au mauvais endroit parce que cela ne va pas, et on va considérer 

qu’il y a un cas de force majeure. 

De même, la jurisprudence a précisé à plsr reprises que les causes suggestives de non responsabilité, 

de troubles psychiques ou neuropsychiques, ou encore la contrainte (force majeure) empêche de 

poursuivre l’auteur des faits en matière de contravention. En théorie, la poursuite n’est donc pas 

automatique, et il y a donc une légère idée de faute. 
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Chapitre 3. La qualification des faits par le juge 

Qualifier les faits, c’est rechercher le texte qui est applicable aux faits poursuivis. C’est 

trouver le « vêtement juridique » du fait infractionnel qui lui est soumis. C’est le premier devoir du 

magistrat, qui doit d’abord apprécier le caractère répréhensible ou non, du comportement qui lui est 

soumis.  

Cette tâche n’est pas simple, et est entourée de plusieurs difficultés : elles vont se retrouver pour 

toutes les qualifications, mais seront encore plus importantes en cas de conflit de qualifications. 

Section 1. Les difficultés rencontrées pour toute qualification 

Deux points caractérisent ces difficultés. Le premier tient à la variabilité de ces qualifications, 

et le second découle des contraintes qui pèsent sur chaque autorité judiciaire. 

I. La variabilité de la qualification  

A. Le principe de la liberté des autorités judiciaires en matière de qualification 

En effet, chaque autorité judiciaire est libre de qualifier les faits en toute indépendance. 

Concrètement, cela signifie que la qualification pourra éventuellement faire l’objet de variation au 

cours d’une même poursuite. Toutes les juridictions pénales, d’instruction ou de jugement, sont saisies 

in rem, càd à propos des faits matériels commis.  

Ainsi, un fait peut être analysé de différentes façons par les magistrats qui vont se succéder dans cette 

affaire : ex. d’un fait jugé comme un vol par procureur, mais comme escroquerie par le juge 

d’instruction, puis abus de confiance par le juge de fond. On peut avoir plusieurs vêtements juridiques 

endossés par le même fait. 

Il arrive également que la variation entraine des changements plus radicaux encore : par 

exemple, en ayant des poursuites engagées sur le fondement d’un homicide involontaire pour une 

chute dans les escaliers. Puis à la lumière de l’enquête, on s’aperçoit que cette chute maladroite était 

en réalité un meurtre, préparé de surcroit : on arrive donc à un assassinat. L’homicide involontaire est 

un délit, mais l’assassinat est un crime : ce ne seront donc plus les mêmes juridictions qui seront 

compétentes. 

D’un pdv de la procédure, une requalification des faits impose de laisser au prévenu la possibilité de 

discuter la nouvelle qualification, et de lui permettre de la contester avec son avocat.  

B. L’exception au principe 

Un texte ancien prévoit en effet une exception concernant la possibilité de requalifier (assez 

critiquable selon JLC), un texte de 1981 sur la liberté de la presse. L’article 50 dit que l’acte qui 

déclenche les poursuites doit articuler et qualifier les faits incriminés. Cela signifie que le changement 

de qualification en cours de poursuite est impossible : c’est ce que l’on appelle plus précisément les 

« délits de presse » comme la diffamation publique, la contestation de crimes contre l’humanité, 

l’offense au président de la République. 

La requalification n’est ici pas possible : en enclenchant les poursuites, il ne faut donc surtout pas se 

tromper.  
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L’impossibilité de requalification n’est pas totale : on n’a en fait pas le droit de permuter deux 

qualifications prévues par la loi de 1981. Ce qui demeure possible par contre, c’est de substituer à un 

délit de presse une infraction de droit commun, càd une infraction tirée de n’importe quel code, qui 

ne relève pas de cette loi de 1981. 

II. Les contraintes pesant sur chaque autorité judiciaire 

Contraintes de deux ordres :  

 L’autorité judiciaire dans son pouvoir de qualification ou de requalification ne peut en 

aucun cas englober par une qualification nouvelle des faits dont elle n’est pas saisie.  

Le juge ne doit pas modifier la prévention, ne peut pas s’autosaisir d’autres faits pour lesquels il ne l’a 

pas été. 

 La qualification d’une infraction doit être déterminée au regard de ce que l’on appelle le 

temps de l’action ; càd le moment où les faits ont été commis.  

Tout ce qui se poursuit après ne devrait pas avoir d’incidences (sauf si l’infraction disparait bien sûr). 

Cette situation est très nette concernant certains délits du droit pénal de la famille. A plusieurs 

reprises, la Cour de cassation est venue dire que le délit de non-représentation d’un enfant ne peut 

pas être effacé par le transfert postérieur de la garde de l’enfant au délinquant.  

Le délit de non représentation : Mme qui ne veut pas remettre l’enfant à Mr qui en a aussi la garde 

pour des raisons X ; qql temps plus tard, on estime que le droit de garde lui est retiré pour ces mêmes 

raisons, et elle a donc eu raison → or non, elle avait tort d’agir ainsi, et cela n’ôte pas la présence de 

la faute. 

Autre exemple sur le délit d’abandon de famille, et non-paiement de la pension alimentaire par 

exemple. 

La sévérité de ce raisonnement peut paraitre excessive : elle traduit en fait le souci de 

sanctionner une volonté délictueuse, qui au moment des faits, est incontestable. Le fait qu’il y ait des 

décisions postérieures n’a donc pas d’importance ; mais les sanctions seront symboliques. 

Section 2. Les difficultés liées à l’existence d’un conflit de qualification 

En principe, le choix de la qualification appropriée ne pose pas trop de difficultés, dans la 

mesure où chaque infraction a un domaine qui lui est propre. Mais qualifier pénalement un fait, cela 

peut être délicat, lorsqu’à l’inverse, plusieurs textes peuvent trouver à s’appliquer.  

Dans la plupart des cas, ce conflit de qualifications sera facilement résolu, parce que les qualifications 

seront exclusives l’une de l’autre ; par contre, si nous sommes effectivement dans un cas de concours 

de qualification, la tâche du juge sera plus délicate. 

I. Les conflits apparents de qualifications. 

Lorsque les qualifications en présence sont alternatives (exclusives), ou incompatibles, le rôle 

du juge ne sera pas compliqué : un seul texte sera violé, et en conséquence, une seule qualification 

pourra être retenue.  
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A. Les qualifications alternatives 

Ce sont les cas où la loi distingue nettement les infractions par leurs éléments constitutifs. 

En conséquence, en fonction des circonstances de faits, le juge ira chercher telle ou telle qualification 

d’infraction. Prenons en considération l’élément moral de l’infraction : en fonction de celui qui sera 

détecté, on ira chercher des infractions différentes.  

Par exemple, si une personne décède à la suite de coups de couteaux, il faut choisir entre : l’homicide 

volontaire qui suppose l’intention de tuer, ou bien des violences volontaires ayant entrainé la mort 

sans intention de la donner, ou bien un homicide involontaire ou encore un assassinat (acheter le 

couteau exprès pour tuer). On détermine la bonne à la vue des faits : est-ce qu’il y a une intention ou 

simplement une faute ? S’il y a intention, laquelle : tuer ou blesser ? Ici, on regarde l’élément moral.  

Dans d’autres cas, il faut observer l’élément matériel. Par exemple, s’il y a un doute entre le 

délit de blessures involontaires commises avec une violation manifestement délibérée (blessures 

involontaires aggravées) et le délit de risque causé à autrui qui implique lui aussi cette faute aggravée, 

quelle incrimination doit-on privilégier ? La faute sera celle de mise en danger délibéré dans les deux 

infractions, l’élément moral ne nous permet donc pas de les différencier. Mais ici, la différence se fait 

ailleurs, et tout dépendra de s’il y a un résultat ou non. Le délit de risque causé à autrui n’implique 

aucun résultat mais le fait d’avoir causé un risque.  

Parfois encore, la loi pénale réprime spécifiquement en tant que cumul d’infractions, deux 

infractions distinctes commises dans un même temps, de sorte que l’une d’entre elles deviennent la 

circonstance aggravante de l’autre. Imaginons que l’on peut retenir des tortures et actes de barbarie 

mais aussi des faits de viol : dans ce cas-là on retient le viol accompagné ou suivi de tortures ou d’actes 

de barbarie. Dans tous les cas, face aux circonstances, le juge est dans l’obligation de retenir la 

qualification la plus adéquate, càd celle qui correspond le mieux aux circonstances de faits.  

B. Les qualifications incompatibles  

Certaines qualifications peuvent paraître incompatibles, lorsqu’une infraction constitue la 

suite naturelle de la première. On ne peut alors en retenir qu’une seule.  

Par exemple, si on prend le vol (= qui est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui), le voleur 

veut obtenir et conserver la chose qu’il a volé. Il serait excessif, lorsqu’il la conserve, de le poursuivre 

également pour recel. Depuis plus d’une centaine d’années, la jurisprudence estime que le vol et le 

recel sont incompatibles. On ne peut pas être à la fois voleur et receleur d’une même chose. 

La jurisprudence s’est prononcée ainsi depuis plus de 100 ans et n’est jamais revenu dessus. En 

revanche, cela ne s’applique pas en matière de blanchiment d’argent. Le blanchiment ce n’est pas juste 

la conservation d’un bien (c’est du recel cela), mais c’est faire croire qu’il a gagné honnêtement cet 

argent, et ce n’est pas incompatible pour le cumuler avec le vol. 

II. Le cumul idéal de qualifications  

Avant d’évoquer ce régime juridique, il faut distinguer concours réel d’infraction et cumul 

idéal de qualifications.  
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A. La distinction entre le concours réel d’infraction et le cumul idéal de qualifications  

 Le concours réel d’infraction. 

Il y a concours réel d’infraction lorsqu’une infraction est commise par une personne qui n’a 

pas encore été définitivement condamnée pour une autre infraction. Une personne aura commis 

plusieurs faits qui constituent chacun une infraction différente, sans que ces faits ne soient séparés 

par un jugement définitif. 

Parfois l’intervalle entre ces infractions sera très bref : par exemple, un ivrogne qui détruit des biens, 

puis profère des insultes sur la voie publique ; ou encore si quelqu’un commet un vol puis quelques 

heures après des violences.  

À ce moment-là, puisque nous sommes en présence de faits distincts relevant d’infractions différentes, 

toutes ces infractions pourront être retenues contre l’intéressé ; on ne pourra absolument pas lui 

imposer le principe non bis ibidem. 

En revanche, il y a une exception, que nous précises l’article 132-2 du Code Pénal : « Lorsqu’à 

l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs 

infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcées ». Mais il y a une limitation 

importante « Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être 

prononcée qu’une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé ». 

 Le cumul idéal de qualification. 

C’est une autre situation. C’est lorsqu’un fait unique (et non pas plusieurs faits) est commis par une 

personne, que ce fait viole plusieurs lois pénales, et est donc susceptible de plusieurs qualifications. 

Par un comportement unique, un individu va commettre matériellement et moralement plusieurs 

infractions.  

Si on heurte quelqu’un en voiture et qu’on part : non-assistance en personne en danger + délit de fuite. 

Lorsqu’une victime d’un viol →crime de viol + délit d’agression sexuelle. 

B. Le régime juridique du cumul idéal de qualification  

La question qui se pose : est-ce qu’il faut condamner l’auteur de l’ensemble des infractions 

ou une seule d’entre elles ? La jurisprudence nous dit qu’en règle générale, une seule qualification doit 

être retenue.  

Quel est le régime juridique applicable ? Le Code pénal ne nous dit rien de clair, c’est la jurisprudence 

qui régit de tout temps la situation. La solution a ajd été renouvelée par la chambre criminelle de la 

Cour de cassation, qui depuis 2018 a posé un principe, qu’elle mentionne expressément dans un grand 

nb de décisions.  

Pour cette chambre criminelle, « les faits qui procèdent, de manière indissociable, d’une action unique 

caractérisée par une seule intention coupable, ne peuvent donner lieu contre le prévenu à deux 

déclarations de culpabilité de manière pénale, fussent-elles concomitantes. » Lorsque la Cour de 

cassation est saisie d’affaires dans lesquelles les juges de fond ont saisi plusieurs infractions, elle va 

regarder si les faits ne procèderaient pas d’une action unique : si c’est le cas, on ne peut retenir qu’une 

seule infraction.  

En présence d’un cumul idéal de qualification, la jurisprudence considère que l’on ne peut retenir 

qu’une seule qualification. Cette règle est fondée sur le principe non bis in idem (pas condamné ou 

poursuivi deux fois pour les mêmes faits). Un même fait qualifié de différentes façons ne peut pas 

entrainer une double déclaration de culpabilité.  
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Exemple de l’arrêt du 9 septembre 2020 de la chambre criminelle : infirmière libérale qui avait falsifié 

des ordonnances médicales, pour se faire payer des soins fictifs par la caisse d’assurance maladie (si 

on avait tout additionné, cela devait correspondre à des semaines travaillées 7/24h, impossible). On 

va dire ici que créer des faux, et tenter d’escroquer la caisse d’assurance maladie, ce sont deux actions 

différentes. En conséquence, on va appliquer le concours réel d’infractions. En revanche, dans cet 

arrêt, on nous dit que le délit d’usage de faux et celui d’escroquerie ici, relèvent exactement du même 

fait : ce sera donc un cumul idéal de qualification.  

Quelle infraction faut-il retenir ? Traditionnellement, on considère que l’infraction à retenir est celle 

qui est la plus sévèrement sanctionnée. On retient la plus haute qualification pénale, càd l’infraction 

passible de la peine la plus élevée. Si on est en présence d’infractions réprimées de la même manière, 

on retient la qualification la plus adaptée au comportement de l’auteur des faits. En tout état de cause, 

puisqu’une seule qualification sera retenue, une seule infraction interviendra et seules les peines 

attachées à la qualification retenue pourront être appliquées. A l’inverse, les peines attachées à la 

qualification non retenue ne pourront pas être prononcées.  

Mais ce principe connait des exceptions. Dans certaines circonstances, on applique le régime 

du concours réel d’infraction.  
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Titre 3. La responsabilité pénale 

Dans cette partie, nous allons répondre à trois questions fondamentales :  

 Quelles personnes physiques peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ? 

 Qu’en est-il des personnes morales ? 

 Quelles sont les causes d’irresponsabilité pénale susceptibles de remettre en cause un tel 

engagement de responsabilité ? 

Chapitre 1. La responsabilité pénale des personnes physiques 

Notre droit pénal français connait deux manières pour une personne physique d’être 

responsable pénalement d’une infraction : soit en être l’auteur, soit en être le complice. L’auteur est 

le principal responsable. Le complice c’est le responsable de second plan. Ces deux manières 

d’imputer une infraction pénale à une personne déterminée obéissent à des règles différentes que l’on 

verra dans deux parties distinctes. 

Néanmoins, ces deux hypothèses sont animées par un principe général commun, celui de la 

responsabilité personnelle. C’est l’article 121-1 du Code pénal qui nous dit que : « Nul n’est pénalement 

responsable que de son propre fait ». Une personne qui n’a pas participé à une infraction ne pourra 

pas voir sa responsabilité pénale engagée. Il n’existe pas de responsabilité pénale d’autrui (ne pas 

confondre avec le droit civil). Parents, patrons, donneurs d’ordre etc. ne sont pas responsables même 

s’ils peuvent ê amenés à réparer civilement les dommages de leurs enfants ou préposés. Il ne peut pas 

y avoir non plus de responsabilité collective.  

Il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce principe. Il ne veut pas dire que le fait d’un tiers ne peut 

pas avoir d’incidence sur la responsabilité pénale d’un individu. Le principe signifie simplement qu’il 

n’existe pas de responsabilité pénale du seul fait d’autrui. Le fait d’un tiers peut avoir une influence 

si la personne poursuivie a, elle aussi, fait une action pénalement répréhensible. 

Section 1. L’auteur de l’infraction 

La définition de l’auteur de l’infraction recouvre des situations très diverses. Nous 

observerons ensuite que cette définition de l’auteur de l’infraction peut poser des difficultés lorsque 

l’infraction résulte de l’action de plusieurs personnes. 

I. La définition de l’auteur  

A. La définition légale de l’auteur 

La définition est donnée par l’article 121-4 du Code pénal : cette définition reprend ce qui 

existait avant la réforme du Code pénal de 1992. Selon cet article, l’auteur est la personne qui commet 

les faits incriminés ou, lorsque la tentative est poursuivie, tente de commettre l’infraction.  

Cette définition peut être améliorée par l’article 121-1 : l’auteur est celui qui commet 

personnellement les actes incriminés. 

Donc la personne pénalement responsable d’une infraction, ce sera celle sur la tête de laquelle seront 

réunis les divers éléments constitutifs de l’infraction ou de sa tentative. 

B. Les applications diverses 

La notion d’auteur recouvre des réalités très différentes, en raison même de l’extrême 

diversité des infractions. Il n’y aura pas beaucoup de rapports entre l’auteur d’une infraction de 

commission (celui qui a fait volontairement quelque chose) et celui d’une infraction d’omission.  
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De même, peu de rapports entre l’auteur d’une infraction intentionnelle et celui d’une infraction non-

intentionnelle.  

Certaines situations peuvent être relevées. Dans certains articles, on nous parle d’auteur moral, 

indirect, ou encore le co-auteur. 

1. L’auteur moral 

Certaines infractions sont définies de telle façon que leur auteur peut n’avoir pas commis lui-

même les actes matériels incriminés par la loi. La loi va notamment sanctionner une personne qui a 

fait accomplir certains actes par un tiers. La doctrine qualifie cette première personne, d’auteur 

moral ou d’auteur intellectuel. On l’oppose à l’auteur matériel qui a commis les actes en question. On 

trouve dans le Code pénal des articles qui visent cet auteur moral. 

Si l’on s’intéresse aux crimes de génocide que l’on trouve à l’article 211-1 du Code pénal : le crime 

retenu réside dans le fait de commettre ou de faire commettre certains actes.  

Le législateur va parfois jusqu’à prévoir une incrimination distincte pour l’auteur moral afin 

de le sanctionner encore plus sévèrement. Par exemple, l’article 222-34 du Code pénal prévoit la 

réclusion criminelle à perpétuité contre le dirigeant ou l’organisateur d’un groupement ayant pour 

objet le trafic de stupéfiants alors que ceux qui exécutent le trafic sont sanctionnés de peines plus 

courtes. Si la loi ne procède pas ainsi, les intéressés peuvent tout de même être poursuivis sur le 

fondement de la complicité.  

Dès lors, en prévoyant des infractions particulières à leur égard, on voit que le législateur veut traiter 

de façon autonome leur situation. On reflète une réalité criminelle ou délictuelle : le fait est si grave 

que l’on crée une infraction spéciale pour l’intéressé. Il ne faut pas se méprendre sur cette expression 

d’auteur moral. Cela ne veut pas dire que la personne n’a pas commis d’actes matériels. Elle aura agi 

par des paroles, par des écrits, en donnant des ordres ou des instructions à d’autres. L’originalité c’est 

que cet auteur moral n’aura pas commis les actes qui constituent le cœur de l’incrimination. 

2. L’auteur indirect 

L’existence de cet auteur indirect a été consacrée par la Loi fauchon du 10 juillet 2000. Cette 

loi avait complété l’article 121-3 du Code pénal par un alinéa, exigeant désormais une faute aggravée 

pour permettre la condamnation des personnes physiques auteur indirect d’infraction non 

intentionnelle.  

Cet auteur indirect est celui qui n’a pas directement causé le dommage mais aura quand même créé 

ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou encore, il n’aura pas 

pris les mesures permettant de l’éviter.  

Cet auteur indirect s’oppose à l’auteur direct qui heurte la victime. L’auteur indirect, lui, intervient en 

amont dans la chaine des causes ayant abouti au dommage. Par exemple, si un individu gare son 

véhicule d’une mauvaise façon, un piéton est obligé de passer par la route et se fait renverser → le 

propriétaire du véhicule est auteur indirect. 

3. Le co-auteur 

Lorsqu’une infraction est commise par plusieurs personnes à la fois, chacune d’elle peut 

avoir commis les éléments constitutifs de l’infraction en question. Des personnes qui pénètrent dans 

une maison pour y dérober des objets, chacun sera poursuivi pour vol : ils sont co-auteurs.  
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Lorsque nous avons une infraction commise par un auteur moral, dans la plupart des cas, il y aura co-

action : auteur moral et auteur matériel. En revanche, si certains des participants n’ont pas 

personnellement commis les éléments matériels, ils ne seront pas forcément co-auteurs, ils peuvent 

être complices : il revient au juge de décider s’il est complice ou co-auteur. (Est-ce que l’élément 

matériel a été commis par tous ?) 

II. L’influence du fait d’autrui sur la responsabilité de l’auteur de l’infraction  

La responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction peut être plus ou moins affecté par le 

fait d’un tiers, et ce dans deux hypothèses notamment : en présence d’une infraction collective, mais 

aussi dans le cas particulier de la responsabilité des dirigeants d’entreprise. 

A. Les infractions collectives  

Elles sont commises par plusieurs personnes, il y a forcément des co-auteurs. On peut 

distinguer deux situations : lorsque plusieurs personnes réalisent une infraction qui aurait pu être 

commise par une seule personne. Ici, on parle d’infraction collective par accident. Deuxième 

hypothèse, si l’appartenance à un groupement constitue en elle-même un élément constitutif d‘une 

infraction, on parlera alors d’infraction collective par nature. 

1. Les infractions collectives par accident 

Il est particulièrement fréquent qu’une infraction, qui peut être réalisée par une personne, 

le soit par plusieurs. Il appartient au juge de rechercher le degré de participation de chacun. Certains 

seront qualifiés de co-auteurs et d’autres de complices. Or, cette action collective présentera certaines 

conséquences. Elle aura des impacts sur la peine et aussi des incidences sur la culpabilité. 

a) L’incidence de l’action collective sur la peine encourue 

Il est fréquent que le législateur envisage la commission de l’infraction par plusieurs individus 

pour en faire une circonstance aggravante de la peine ; ce qui s’est multiplié depuis la réforme de 1992.  

Plusieurs circonstances aggravantes sont envisagées : la réunion, ou la bande organisée. Cette 

dernière est plus stricte, et est définie par l’article 132-71 du Code pénal : c’est un groupement formé 

ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un plusieurs ou faits matériels d’une 

ou plusieurs infractions.  

Cependant, en absence de précision de la loi – qui n’envisagerait pas l’une de ces circonstances 

aggravantes – le fait que l’infraction soit collective n’a aucune incidence juridique (principe de la 

légalité des délits et des peines). Il faut donc que cette hypothèse de circonstance aggravante ait été 

envisagée par le législateur. Lorsqu’elle est prévue, le juge n’est pas obligé de la retenir : il le fait en 

fonction des circonstances. 

b) L’incidence de l’action collective sur la culpabilité 

Lorsque plusieurs personnes ont participé à la commission d’une infraction, il est parfois 

difficile de déterminer qui a fait quoi exactement, et d’apporter la preuve de l’élément matériel et 

moral de l’infraction à l’égard de toutes les personnes déterminées.  

Cette difficulté est surtout rencontrée pour les infractions intentionnelles. Si deux personnes se 

battent avec deux autres, il y a des blessés : qui va-t-on condamner et pourquoi ? Qui a donné quel 

coup ?  
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Dans plusieurs affaires, la jurisprudence va considérer que toutes les personnes ayant participé à la 

bagarre peuvent être considérés comme auteurs, il faudra donc juste démontrer qu’ils étaient bien 

présents dans cette scène de violence. Les juges prennent en considération que les auteurs ont 

volontairement pris part au fait unique que constituait une seule et même scène de violence. 

Cela permet de retenir l’infraction contre chacun des agresseurs. Une telle solution peut paraître 

choquante et contraire au principe de responsabilité personnelle. En réalité, ce n’est pas le cas. Dans 

ce type d’agression, si un seul d’entre eux devait être auteur, l’autre serait probablement complice, 

càd qu’il devrait répondre de l’infraction comme s’il en était l’auteur. On permet au juge de se passer 

de la notion de complice.  

Cette jurisprudence s’est parfois retrouvée pour certaines infractions non-intentionnelles, ce 

qui a été critiqué. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 juillet 2007 : fait de 

blessures involontaires. Il était reproché à un groupe de CRS d’avoir jeté une grenade de 

désencerclement, qui avait fait perdre un œil à un manifestant. Nous étions dans un cas de blessures 

involontaires, et il était difficile de savoir quel CRS l’avait jeté. La Cour de cassation dit que ce n’est pas 

important. On estime que les 3 mis en examen ont participé ensemble à une action dangereuse et ont 

donc créé par leur commune imprudence un risque grave, dont un tiers avait été victime. 

2. Les infractions collectives par nature 

Certaines infractions sont nécessairement commises par plusieurs personnes. Par exemple, 

article 211-1, le crime contre l’humanité doit être commis en exécution d’un plan concerté, ce qui 

implique la participation de plusieurs individus. De même, si on évoque la participation à un complot, 

il faut plusieurs personnes. Le délit de manifestation illicite implique plusieurs personnes, ou encore 

pour un attroupement, une association de malfaiteurs… 

Bien que collectives, ces infractions ne portent pas atteinte au principe de responsabilité personnelle 

dans la mesure où, pour qu’une personne puisse être condamnée, il faut qu’elle ait personnellement 

participé au groupement interdit. Chaque individu aura nécessairement commis des éléments 

matériels de l’infraction. 

B. Les infractions imputables aux dirigeants d’entreprise 

Cette responsabilité pénale des dirigeants a suscité pas mal de contentieux et donné lieu a 

de nombreuses critiques doctrinales. Certains ont estimé que ces cas-là manifestaient dans notre droit 

une responsabilité pénale du fait d’autrui. Pour la majorité de la doctrine, ce n’est pas le cas. On 

applique ici aussi les règles normales de la responsabilité pénale. L’examen du domaine d’application 

de cette jurisprudence et les conditions requises à cette responsabilité montrent que le principe de 

responsabilité individuelle mentionné précédemment n’est pas atteint. 

1. Le domaine de la responsabilité pénale des dirigeants 

Certains textes font expressément référence à cette responsabilité. Certaines infractions 

ne pourront dans tous les cas qu’être retenues contre le dirigeant de l’entreprise. Par exemple, en 

matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs, le Code du travail ne permet d’engager que la 

responsabilité du dirigeant.  

La jurisprudence n’a pas hésité à appliquer cette même solution – de la responsabilité du dirigeant 

à tout prix en quelque sorte – même dans les cas où des textes ne le prévoyaient pas. 
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Par exemple, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 28 février 1956, on nous dit que dans les 

sociétés « soumises à des règlements édictées dans un intérêt de salubrité ou de sécurité publique », la 

responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprises à qui sont personnellement 

imposés les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie.  

Ainsi, des directeurs d’usine ont été jugés responsables de pollution commise de façon involontaire 

par certains de leurs employés ayant déversé des produits polluant dans un cours d’eau ; ou encore, 

le pharmacien dont le préparateur n’a pas respecté les normes sanitaires.  

On s’est cependant demandé si on ne s’écartait pas du principe fondamental de responsabilité 

personnelle → non. 

2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef d’entreprise 

Il est nécessaire qu’une infraction ait été commise par le préposé mais aussi qu’il existe une 

faute personnelle imputable au dirigeant. Ce n’est donc pas de la responsabilité du fait d’autrui. 

a) La commission d’une infraction par le préposé 

Deux règles se dégagent.  

Tout d’abord, il faudra que le préposé ait commis une infraction de commission ou d’omission. Il est 

nécessaire que l’infraction commise par ce préposé soit non intentionnelle (délit d’imprudence ou 

contravention). Pour les juges, il serait anormal de reprocher aux dirigeants une infraction 

intentionnellement commise par un préposé, si cette intention n’existe pas chez le dirigeant.  

De plus, la responsabilité du dirigeant ne doit pas pouvoir exclure celle de son préposé puisque c’est 

lui qui a commis l’infraction. En théorie, il est donc possible, que le juge engage à la fois la 

responsabilité pénale du dirigeant et celle de son préposé. Souvent, ce seront des considérations 

d’opportunité (moyens financiers plus important pour la responsabilité civile ensuite) qui justifieront 

le fait que le juge a décidé que le dirigeant soit responsable pénalement. 

b) L’existence d’une faute personnelle imputable au dirigeant 

Il est de principe que dans la jurisprudence qui nous occupe, la responsabilité pénale du 

dirigeant ne peut être retenue que parce que lui-même a commis une faute.  Il faudra donc une faute 

personnelle de ce chef d’entreprise, et une infraction commise par son préposé. 

Par cette faute, il aura participé à la commission de l’infraction. Traditionnellement, cette faute est 

une omission : il n’a pas surveillé, contrôlé, ou bien choisi son préposé. On lui reproche une sorte de 

négligence, ce n’est donc pas de la responsabilité pénale du fait d’autrui.  

Aujourd’hui, la jurisprudence en la matière est rare. Nous serons en présence de quelqu’un 

qui par sa faute n’a entraîné qu’indirectement la production du préjudice. Le dirigeant sera ici une 

personne physique. L’infraction concernée sera une infraction d’imprudence. Bref, nous aurons toutes 

les conditions pour pouvoir appliquer la Loi Fauchon du 10 juillet 2000. Cela veut donc dire que depuis 

lors, seule une faute aggravée du dirigeant peut permettre d’engager sa responsabilité pénale.  

C’est pour freiner cette jurisprudence que la réforme du code pénal a créé la responsabilité pénale des 

personnes morales ; un dirigeant peut difficilement être responsable dans une entreprise de très 

grande taille (assez injuste, ne peut pas tout contrôler ou surveiller). Dans tous les cas, cette 

jurisprudence, certes en voie de disparition, n’était pas contraire au principe de la responsabilité 

pénale du fait personnel car on cherche une faute de l’intéressé.  
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Section 2. Le complice de l’infraction 

Le droit pénal distingue, à côté de l’auteur ou des co-auteurs, des personnes qualifiées de 

complices et dont le rôle est moins apparent. Le rôle du complice sera secondaire mais parfois 

déterminant. Par exemple, parfois la loi sanctionne de façon autonome l’auteur moral : c’est rare.  

Lorsque cet auteur moral ne sera pas sanctionné de façon autonome, il sera qualifié de complice. Les 

règles de la complicité se retrouve dans trois articles : 121-6, 121-7 et R610-2 (Code pénal). Ces articles 

viennent distinguer les conditions de la complicité et de sa répression. 

I. Les conditions de la complicité 

Deux conditions sont nécessaires : il faut qu’une infraction principale ait été commise 

puisque le complice va se greffer à celle-ci + le complice doit avoir commis lui-même certains actes, 

actes limitativement énumérés par la loi. 

A. L’existence d’un acte de complicité 

La complicité comporte un élément matériel et un élément moral qui lui sont propres. 

1. Les éléments matériels de la complicité 

Il faut se référer à l’article 121-7 du Code pénal. Il distingue très clairement à travers ses deux 

alinéas, deux formes de complicité. La complicité par aide ou assistance et la complicité par 

instigation. Pour qu’il y ait complicité du point de vue matériel, il suffit que l’un des actes matériels 

prévus par la loi puisse être relevé. Pour les infractions d’habitude, on s’est posé la question de l’impact 

de ces infractions sur le complice.  

Est-ce qu’il faut qu’il ait commis des actes par habitude ? Arrêt de la Chambre criminelle du 19 mars 

2008. Par hypothèse, il n’est pas exigé que les conditions nécessaires à la répression de l’infraction 

principale soient réunies à son encontre. 

a) La complicité par assistance 

Il s’agit de la forme la plus répandue de complicité. Cette formulation est très large : 90% des 

cas de complicité relèvent de celle-ci, elle est donc susceptible d’application extrêmement variée. 

L’aide et l’assistance sont des notions voisines.  

 L’aide :  

Elle regroupe les cas de fourniture de moyens (objet mobilier, immobilier), ou encore de services 

(communiquer une information) 

 L’assistance a quelques caractéristiques propres.  

Elle suppose la présence physique sur place du complice au moment de l’infraction.  

Par exemple, celui qui assiste et neutralise la victime pendant que l’auteur de l’infraction lui donne des 

coups, il est complice par assistance.   
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Dans tous les cas, cette aide ou assistance devra présenter certains caractères :  

- Il faut un acte consommé : 

En principe, il n’existe pas de tentative de complicité. Celui qui propose de prêter une arme à l’auteur 

d’un vol mais voit son offre repoussée ne peut pas être qualifié de complice. En revanche, la complicité 

de tentative est punissable,  

Une exception existe depuis la loi Perben II du 11 mars 2004 : depuis ce texte, existe dans notre droit 

l’article 221-5-1 du Code pénal. « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, ou de lui 

proposer des dons ou avantages quelconques, afin qu’elle commette un assassinat ou un 

emprisonnement, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de deux ans d’emprisonnement 

et de 150 000 euros d’amende ». On réprime ici un contrat en matière de criminalité. Pas une véritable 

tentative de complicité, plutôt une infraction autonome. 

- Il faut un acte positif de complicité par aide ou assistance :  

L’aide ou l’assistance ne peuvent consister en une simple abstention. Celui qui reste passif 

normalement, ne peut pas être complice. La jurisprudence s’est quelques fois écartée de cette règle. 

Par exemple, en droit pénal des affaires, on a pu reprocher à qql professionnels d’avoir fermé les yeux 

sur différentes infractions commises par l’auteur principales (des experts comptables ou commissaires 

aux comptes, à même de détecter certaines infractions comme l’abus de biens sociaux ou 

l’escroquerie). On va reprocher à ces professionnels de ne pas avoir utilisé leur pouvoir pour empêcher 

le renouvellement de l’infraction. L’abstention de ces professionnels sera qualifiée d’action 

d’abstention. 

En outre, certaines décisions assez originales, en présence de faits très graves, se 

contenteront de peu pour qualifier l’action du complice. Ex. décision de septembre 2020 de la cour 

d’appel de Douai. Dame en couple qui avait proposé à son amant de venir vivre sous le toit conjugal : 

très alcoolisés, le mari était devenu le souffre-douleur de l’amant, qui est allé jusqu’à enfoncer le 

goulot d’une bouteille de vin dans l’anus du mari (= viol) et l’on va reprocher à l’épouse d’avoir ri à ce 

spectacle. La cour va considérer que cela vaut aide et assistance, et donc qu’elle encourage son amant. 

 Il faut un acte de complicité antérieur ou concomitant à l’infraction : 

L’aide ou l’assistance a nécessairement un objectif : « faciliter la préparation ou la consommation d’un 

crime ou d’un délit », article 121-7 du Code pénal. Il n’y aura donc pas de complicité si l’agent est 

intervenu après la consommation.  

Cependant, il y a une exception. On peut imaginer une aide ou assistance qui soit postérieure à 

l’infraction lorsque les parties se sont mis d’accord avant cette dernière. Lorsque l’acte est commis 

après l’infraction mais avait été prévu antérieurement, c’est de la complicité. Par exemple, quelqu’un 

qui attend dans la voiture pour récupérer les braqueurs d’une banque est complice. En revanche, ne 

sera pas un acte de complicité, l’acte d’une personne aidant celui s’étant évadé antérieurement. 

S’il n’y a pas complicité, il peut des fois y avoir une autre infraction, notamment le recel de malfaiteur.  

 Il importe peu que l’aide ait été efficace.  

Il y aura complicité même si l’aide ou l’assistance n’a servi à rien. Par exemple, si un individu remet 

une arme à quelqu’un et qu’au final il ne l’utilise pas lors de l’acte, on retient la complicité. 
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b) La complicité par instigation  

Elle est moins connue mais est quand même importante. C’est le 2ème alinéa de l’article 121-

7 qui nous dit que cette instigation peut prendre formes : instigation par provocation ou instigation 

par fourniture d’instructions. 

Elles ne seront répréhensibles d’après les juges que si elles s’adressent à un individu déterminé pour 

être retenues. Par exemple, une personne qui inciterait n’importe qui à commettre une infraction dans 

un journal ne peut pas être vue comme un complice.  

 L’instigation par provocation :  

La complicité présente certaines formes très précises. Pour qu’elle soit punissable, il faut qu’elle soit 

caractérisée par l’un des agissements limitativement énumérés par cet alinéa (2) : soit par don, par 

promesse, par menace, par ordre, par abus d’autorité ou par abus de pouvoir. Ces circonstances sont 

adminicules.  

Sans celles-ci, l’acte ne constitue pas un acte de complicité. Par exemple, la remise d’argent pour 

exécuter un contrat : on paye un tueur => instigation par provocation. La personne qui donne l’ordre 

à son chauffeur de forcer un barrage de police. L’avocat qui demande à sa secrétaire d’enfermer son 

ancienne collaboratrice dans les locaux : abus d’autorité => ordre => instigation par provocation. 

Ici, très souvent, on sanctionne l’auteur moral.  

 L’instigation par fourniture d’instructions :  

Ce cas-là est très différent. Il n’y a pas de contrainte sur la volonté de l’auteur des faits. On va 

simplement lui donner des renseignements utiles à la commission de l’infraction.  

Par exemple, des explications sur comment utiliser un médicament pour empoisonner, les lieux de 

passage d’une personne qui doit être enlevée ou assassinée… Il n’y a pas d’adminicules.  

En revanche, la jurisprudence a précisé que pour être retenue, l’instigation doit être précise. Des 

renseignements trop vagues ne peuvent pas être retenus. 

Mais il n’y a pas que des éléments matériels pour la complicité, mais également un élément moral. 

2. L’élément moral de la complicité 

La complicité est nécessairement intentionnelle. Le dol général est le suivant : l’individu doit 

avoir connaissance des actes délictueux commis par l’auteur principal. Il faut qu’il souhaite lui-même 

participer, en connaissance de cause, à la commission des faits.  

Article 121-7 : aide ou assistance faite « sciemment » et les instructions doivent être données « pour 

commettre l’infraction ». La personne qui prête innocemment sa voiture à un délinquant et que 

l’intéressé commet, à l’aide du véhicule, une infraction, le prêteur ne pourra pas être poursuivi pour 

complicité. 

Le parquet devra donc démontrer cet élément intentionnel (la preuve de l’intention), ce qui est assez 

difficile à faire.  
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L’élément intentionnel du complice ne doit en aucun cas être confondu avec l’élément 

intentionnel de l’infraction principale. L’intention du complice sera caractérisée par la simple 

connaissance qu’avait celui-ci de la volonté criminelle de l’auteur ; il n’est pas nécessaire que l’auteur 

n’ait lui-même partagé cette intention. On ne recherche pas l’élément intentionnel de l’auteur 

principal.  

Par exemple, l’agent qui va aider ou assister un assassin, il faut démontrer que l’agent a conscience de 

l’infraction principale. Ensuite, on ne va pas chercher s’il avait la volonté de tuer. On recherche juste à 

savoir s’il a aidé volontairement, même s’il ne voulait pas spécifiquement la mort de la personne.  

Est-ce qu’une personne peut être considérée comme complice lorsque l’infraction commise 

par l’auteur principal est finalement plus grave que celle qui avait été prévue ? La jurisprudence a 

dégagé deux règles de bon sens.  

→ Si l’infraction réalisée est sans rapport avec celle qui était projetée (assassinat au lieu de braquage 

par ex), on ne retient pas la complicité.  

→ En revanche, si l’infraction qui a été commise est proche de celle envisagée mais qu’elle a été 

réalisée dans des conditions différentes avec circonstances aggravantes, la complicité sera plus 

facilement retenue. 

B. L’exigence d’une infraction principale  

Ici, un principe fondamental est à évoquer : il n’existe pas de complicité punissable sans 

infraction principale. L’acte de complicité est perçu comme un acte accessoire forcément rattaché à 

un comportement principal dont il va en quelque sorte « emprunter » le caractère délictueux. C’est le 

principe de l’emprunt de criminalité. 

1. La nature de l’infraction principale  

Si l’on regarde l’article 121-7, des distinctions s’impose selon la nature de 

l’infraction principale : elle varie selon qu’il s’agit d’un cas de complicité par aide ou assistance ou 

complicité par instigation.  

a) La complicité par instigation 

Cette complicité est toujours incriminée selon qu’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une 

contravention. Elle est générale. En effet l’article 121-7, alinéa 2 vise « les infractions » au sens large 

lorsqu’il les évoque, et ne fait pas de distinction, ce qu’il n’y a donc pas lieu de faire pour ce genre de 

complicité. 

b) La complicité par aide ou assistance  

Celle-ci n’est en principe incriminée qu’en ce qui concerne les crimes et les délits. L’article 

121-7 alinéa 1 ne vise que les crimes et les délits. S’agissant des contraventions, la complicité par aide 

ou assistance ne sera normalement pas réprimée, sauf si un texte règlementaire le prévoit 

expressément. 

Par exemple, le tapage nocturne est une contravention pour laquelle la complicité peut être 

sanctionnée parce que l’article nous le dit. Pour les violences volontaires et dégradations légères, la 

complicité est envisagée.  
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2. Les caractères de l’infraction principale 

La complicité est incriminée seulement si l’infraction principale est punissable. Cela ne 

signifie pas pour autant que l’auteur principal a été effectivement puni.  

a) La nécessité d’une infraction principale punissable  

Il faut obligatoirement, pour poursuivre un complice, que celui-ci soit intervenu dans un cas 

où l’infraction est punissable. Une question se pose : quand est-ce que cette dernière n’est plus 

punissable ? 

Il y a toute une série d’infraction qui ne peuvent plus être punie. Par exemple, une infraction avec délai 

de prescription : on ne peut plus être puni.  

Si l’infraction principale a fait l’objet d’une amnistie réelle (Lorsque le Pres était élu, il élaborait une loi 

d’amnistie déclarant les infractions pour lesquelles on ne pouvait être poursuivi), la complicité n’est 

pas punie (mais loi d’amnistie n’existe plus). 

De même, parfois, l’auteur principal n’aura pas pu être puni en raison d’une cause d’irresponsabilité 

pénale qui concerne tous les participants à l’infraction (qu’ils soient auteurs ou complices). C’est ce 

qu’on appelle les faits justificatifs (légitime défense, l’état de nécessité, l’autorisation de la loi ou le 

commandement de l’autorité légitime). Chaque fois que l’on est dans l’un de ces cas, l’infraction cesse 

d’être répréhensible.  

Finalement, l’infraction n’est pas punissable, évidemment, si elle n’a été ni commise, ni tentée. 

En revanche, le complice de celui qui tente de commettre un acte délictueux reste punissable. Il faut 

que la tentative soit prévue par un texte concernant les délits. 

b) L’indifférence de l’absence de punition de l’auteur principal  

L’emprunt de criminalité ne concerne que le fait principal, et non la personne de l’auteur 

des faits. Par exemple, si une personne commet une infraction grave et cette personne est déclarée 

pénalement irresponsable, puisque la cause d’irresponsabilité est propre à l’auteur principal, le 

complice demeurera susceptible d’être poursuivi car l’infraction principale est punissable.  

En cas de contrainte sur l’auteur principal ou de minorité de l’auteur principal, le complice peut quand 

même être puni. 

Il importe peu pour la répression du complice que l’auteur principal ne soit pas poursuivi pour des 

raisons de faits. Par exemple, si on n’a pas réussi à trouver l’auteur principal, on peut sanctionner le 

complice. Si l’auteur principal est décédé, on poursuit le complice.  

Néanmoins, dans toutes ces hypothèses, on demande juste au juge de constater qu’il y a bien eu une 

infraction principale punissable.  

II. La répression de la complicité 

Antérieurement à la réforme du Code pénal, le complice empruntait aussi les peines 

attachées à l’infraction principale. Cette solution a été critiquée. La réforme du Code pénal a semblé 

remettre en cause ces solutions. Pourtant, aujourd’hui, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation 

semble toujours appliquer les solutions antérieures, même depuis la réforme du Code pénal.  
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A. Le principe classique de l’emprunt de pénalité  

On parle d’abord de ce qu’il y avait avant 1992. On avait l’article 59 de l’ancien Code pénal 

qui prévoyait que les complices d’un crime ou d’un délit étaient « punis de la même peine que les 

auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit ». On considérait que le complice « empruntait » les peines 

encourues par l’auteur principal. Cela se traduisait par un certain nombre de conséquences : 

l’application au complice de l’aggravation de peine encourue par l’auteur principal, ainsi que l’absence 

de prise en compte des circonstances aggravantes propres au complice. 

1. L’application au complice de l’aggravation de peine encourue par l’auteur principal  

Le complice était sanctionné exactement comme l’auteur principal. On estimait qu’un certain 

nombre de circonstances aggravantes applicables à l’auteur principal devait l’être aussi au complice 

en raison de cet emprunt de pénalité. Concrètement, ce complice se voyait infliger les circonstances 

aggravantes propres à l’auteur principal. 

La jurisprudence était plus précise que cela : en réalité, il fallait faire des distinctions selon les 

circonstances aggravantes. 

 Circonstances aggravantes réelles. 

Celles qui portent sur les conditions et les modalités concrètes dans lesquelles l’infraction a été 

commise. Ex : réunion, infraction, usage d’une arme, minorité de la victime… : elles s’appliquent 

également au complice.  

 Circonstances aggravantes personnelles. 

Attachées à la personne même de l’auteur principal : on vise surtout la récidive qui n’est pas applicable 

au complice.  

On disait que les circonstances réelles pouvaient être transmises au complice, alors que celles 

personnelles ne le pouvait pas. La jurisprudence avait aussi créé des circonstances aggravantes mixtes, 

qui pouvaient elles aussi être transmises au complice. 

2. L’absence de prise en compte des circonstances aggravantes propres au complice  

Par définition, s’il y a un emprunt de criminalité et de pénalité, le complice ne peut subir 

d’aggravation de la peine en raison de circonstances qui lui sont personnelles.  

Sous l’ancien Code pénal, le fils qui était complice du meurtre de son père n’encourait pas les peines 

aggravées du parricide, du moment que l’auteur principal n’était pas également enfant de la victime. 

L’emprunt de pénalité pouvait donc aboutir à certaines incohérences. Si le fils tue son père : parricide 

mais s’il est complice des mêmes faits, il n’encoure que les peines du crime dépourvu des circonstances 

aggravantes.  

Cette situation a été critiquée par certains auteurs (les juges trouvaient parfois des solutions, en faisant 

par exemple de ce fils un co-auteur). Par la suite, le Code pénal a été réformé et l’état du droit a été 

modifié.  

B. Les incertitudes nées de la réforme du Code pénal  

L’article 121-6 fait référence à la complicité et nous dit que « sera puni comme auteur le 

complice de l’infraction ». Le texte nouveau signifie que le complice sera puni non pas comme l’auteur 

de l’infraction principale mais comme s’il était lui-même auteur de l’infraction principale. → La 

différence réside dans le « l’», c’est pas giga clair.   
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Cette nouvelle formulation a été adoptée pour prendre en compte l’introduction dans le Code pénal 

de la responsabilité pénale des personnes morales. En effet, une personne morale peut être complice 

d’une infraction.  

Mais si l’on utilisait l’emprunt de pénalité, cela revenait à appliquer à cette personne morale complice 

les peines encourues par l’auteur principal. Or, cela n’était pas possible dans la mesure où certaines 

peines ne peuvent pas être infligées à une personne morale (comme l’emprisonnement).  

Tel qu’il est rédigé, l’article 121-6 et la réforme paraissent consacrer l’abandon du principe de 

l’emprunt de pénalité, puisque le complice parait autonome comme l’auteur. Cependant, si l’on 

observe la jurisprudence, l’ensemble des solutions antérieures ont bien été conservées par les juges 

malgré l’évolution des textes.  

Par exemple : 

 Les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale (réelles et mixtes) sont en 

principe encore applicables au complice.  

Par exemple, l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation 15 septembre 2004 : « les 

circonstances aggravantes réelles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des co-auteurs et complices 

».  

 À l’inverse, la jurisprudence a eu l’occasion de dire que les circonstances aggravantes 

personnelles, propres à l’auteur des faits (récidive), ne sont pas applicables au complice. 

 On s’est demandé si la Chambre criminelle profiterait de la modification de l’article 121-6 pour 

appliquer au complice les circonstances aggravantes qui lui sont propres.  

On n’a pas encore d’arrêt pour répondre. Certains auteurs estiment que cette modification est peu 

vraisemblable car on continue à appliquer au complice les circonstances aggravantes propres à l’auteur 

principal.  

L’emprunt de pénalité est donc toujours appliqué. On ne voit pas comment on pourrait en 

plus appliquer au complice les circonstances aggravantes qui lui sont propres : soit on applique 

l’emprunt de pénalité soit on ne l’applique pas, il ne peut pas y avoir d’entre deux. Certains auteurs 

critiquent la jurisprudence actuelle mais celle-ci n’a pas encore évolué.  
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Chapitre 2 : La responsabilité pénale des personnes morales  

Jusqu’à la mise en application du nouveau Code pénal en 1994, les personnes morales ne 

pouvaient voir que leur responsabilité civile, disciplinaire ou administrative engagée mais pas leur 

responsabilité pénale. Il y avait longtemps que le législateur envisageait une évolution en la matière.  

On a utilisé la réforme de 92 pour modifier le droit. L’article 121-2, alinéa 1 : « Les personnes morales, 

à l’exception de l’État, sont responsables pénalement (..) des infractions commises pour leur compte, 

par leurs organes ou représentants ».  

L’alinéa 2 prévoit lui que : « Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 

responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire 

l’objet de conventions de délégations de services publics. » 

Cet article 1212 alinéa 2 ne vise que les personnes morales, càd les groupement de personnes et/ou 

de biens ayant la personnalité juridique, et à ce titre bénéficiant de droits et voyant peser sur lui des 

obligations. Par exemple : syndicats, partis, sociétés, associations… Dès lors, à défaut de la 

reconnaissance de la personnalité juridique, le regroupement ne pourra pas voir sa responsabilité 

pénale engagée. Si ce qui devrait être une société n’a pas été immatriculée, ce groupement n’est pas 

un être à part, donc ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée.  

La responsabilité pénale des personnes morales découle de la volonté du législateur d’équité. Il voulait 

limiter au maximum la responsabilité pénale des dirigeants sociaux. Jusqu’à l’époque, on avait une 

jurisprudence à l’égard des dirigeants d’entreprises très sévère. Pour respecter le principe que nul ne 

répond que de son propre fait, on a créé la responsabilité pénale des personnes morales.  

Section 1 : Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales  

Ce régime est particulièrement étendu aujourd’hui. Cette responsabilité est générale. Elle 

s’applique à un grand nombre de personnes morales et vise quasiment l’ensemble des infractions.  

I. Les personnes morales concernées  

Si l’on regarde l’article 121-2 alinéas 1 & 2, il vise beaucoup de personnes morales en faisant 

une distinction, entre celles de droit privé et celles de droit public. Quelques limites existent 

néanmoins en la matière pour les personnes publiques.  

A. Les personnes morales de droit privé  

L’article 121-2 ne prévoit aucune limitation, ni ne fait de distinction pour celles-ci. En 

conséquence, sont concernées par ce régime toutes les personnes morales de droit privé et 

notamment celles à but lucratif (les sociétés). Mais sont également visées les personnes morales sans 

but lucratif (les associations déclarées, les syndicats, les partis politiques…).  

Cela a notamment été net pour les sociétés : lorsqu’une société vient à commettre une infraction 

pénale, mais qu’avant même d’avoir fait l’objet d’une poursuite en justice, cette société fait l’objet 

d’une fusion/ absorption. Est-il possible de poursuivre l’une des sociétés ? Celle abordée disparait, etc. 

ce n’est donc pas possible. Concernant la société absorbante, pendant plus de 20 ans la jurisprudence 

s’est montrée hostile à retenir cette responsabilité pénale, et considérant que nul responsable 

qu’autre chose que son fait. Or cela a posé pb puisque certaines entreprises ont réussi à échapper à 

ces poursuites pénales en étant absorbées. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un 

revirement par l’intermédiaire d’un arrêt du 25 novembre 2020.   
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Depuis, on nous dit que lorsque la fusion absorption a été réalisée pour faire échapper la société 

absorbée à sa responsabilité pénale, et bien cela légitime le fait que l’on poursuive la société 

absorbante pour les infractions commises par les sociétés absorbées.  

B. Les personnes morales de droit public  

1. La mise à l’écart de l’État  

Il ressort de l’article 121-2 que l’État ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée. La 

meilleure justification est en lien avec le rôle confié à l’État concernant la répression. L’État détenant 

ce monopole, il est difficilement concevable d’un pdv juridique comme politique qu’il soit lui-même 

soumis à la répression qu’il s’infligerait alors lui-même. Si l’État paye une amende, l’amende va à l’État, 

ça n’a pas de sens.  

2. Les collectivités territoriales 

Ces collectivités territoriales (CT) font l’objet d’un tempérament par l’alinéa 2 l’article 121-2. 

Lors de l’adoption de la loi en 1992, on avait prévu de faire échapper les CT à la responsabilité pénale. 

Finalement, l’état du droit a été changé. On admet l’engagement de la responsabilité pénale des CT 

mais que dans certains cas : uniquement pour les infractions commises dans l’exercice d’activités 

susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de services publics qui n’ont pas été 

déléguées. 

Toutes les infractions commises par les CT ne sont donc pas pénalement répréhensibles. Tout 

dépend de l’activité au cours de laquelle l’infraction est commise. La question est de savoir si l’on est 

en présence d’une activité qui peut faire l’objet d’une délégation de services publics. Si l’on est en 

présence d’une activité délégable mais que la CT n’a pas voulu déléguer et qu’une infraction est 

commise, la CT pourra voir sa responsabilité pénale engagée. Si l’activité est déléguée, c’est la 

responsabilité de l’organisme à qui la CT a délégué l’activité qui verra sa responsabilité pénale engagée. 

Comment distinguer les activités délégables et non-délégables ? Nous n’avons pas de principe général, 

c’est au cas par cas.  

Quelques textes nous donnent des indices. Par exemple, une circulaire d’application de 1994 : tout ce 

qui est transport en commun, cantine, ramassage d’ordures ménagères, distribution d’eau, gestion 

des parkings, gestion des fourrières est une activité délégable. Ensuite, c’est la jurisprudence qui nous 

renseigne. Par exemple, elle nous dit que la gestion d’un abattoir inter-communal, la gestion d’un 

domaine skiable, l’exploitation d’un théâtre municipal, l’organisation d’un concert1 sont des activités 

délégables.  

Nous avons également des précisions pour les activités non-délégables. Les activités non-

délégables doivent être obligatoirement exercées par les collectivités territoriales au nom et pour le 

compte de l’E. Ex : gestion de l’état civil, l’organisation des élections, la délivrance des permis de 

construire ou encore (arrête du 19 décembre 2018, chambre criminelle) l’organisation de la passation 

d’un marché public.  

  

 
1 Exemple affaire Parc de Pourtalès à Strasbourg : tempête était survenue, avec orage, et la foudre était tombée 
sur un arbre, écrasant des gradins et tuant des personnes. Le tribunal a été amené à se prononcer en déclarant 
si oui ou non, c’était une activité délégable. La réponse a été oui, et la responsabilité de la mairie de Stras a été 
retenue pour homicide involontaire.  
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Cela veut donc dire que si une infraction pénale est commise à l’occasion de l’exercice de cette activité, 

la CT ne pourra pas voir sa responsabilité pénale engagée. On peut également associer tout ce qui est 

police administrative : générale, spéciale qui relève des compétences propres des CT. Si des infractions 

sont commises à l’occasion de ces hypothèses, la CT ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. 

3. Les autres personnes morales de droit public  

Cela concerne toutes les autres personnes morales de droit public (càd sans État et CT), càd 

aux établissements publics, groupements d’intérêt public, aux sociétés d’économie mixte → Toutes 

ces personnes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. 

Mais en pratique, il est rare qu’une personne morale de droit public voit sa responsabilité pénale 

engagée. Une statistique avait été rendue publique en 1998 qui concernait les 100 premières 

condamnations de personne morale en France qui avaient été étudiées : sur ces 100 premières 

condamnations, uniquement 5 concernaient des personnes morales de droit public. Fin 2001, les 881 

premières condamnations simplement 25 concernaient des personnes morales de droit public. 

II. Les infractions concernées 

Notre droit a évolué : à l’origine, le droit était assez strict en la matière, et nous trouvions un 

principe singulier, le principe de spécialité. Ce principe signifiait que seules les infractions 

expressément visées par un texte pouvaient être retenues contre une personne morale. Cependant ce 

principe de spécialité a été remis en cause en 2004, même s’il reste quelques exceptions notamment 

en matière de délit de presse.  

A. Le principe de spécialité et sa remise en cause  

En 1992 lors de la réforme du code pénal, le législateur ne veut pas donner une portée trop 

large à son idée, et ne souhaite pas que l’on puisse retenir n’importe quelle infraction contre une 

personne morale. Un principe était prévu : le principe de spécialité qui avait pour sens que seules les 

infractions prévoyant expressément la possibilité de les retenir contre des personnes morales étaient 

concernées par ce régime juridique. Dans le code pénal, nous trouvions chaque fois une disposition 

légale déclarant que l’infraction pouvait être retenue contre une personne morale.  

Par ex, le vol était détaillé et à la fin article prévoyant que cette infraction peut être retenue pour une 

personne morale → il fallait que ce soit inscrit dans le texte. Si cela n’était pas prévu, l’infraction ne 

pouvait pas être retenue contre une personne morale.  

Néanmoins, il restait quelques incohérences, il y avait un manque d’uniformité dans les solutions. Ex. 

délit de discrimination encadré par plusieurs articles dans différents codes (2 dans le code pénal et 2 

dans le code du travail), or à l’époque si les faits figuraient dans le code pénal, il était possible de 

poursuivre les personnes morales car cela était prévu. En revanche, si les poursuites étaient fondées 

sur les dispositions du code du travail : les poursuites contre les personnes morales n’étaient plus 

possibles car pas de disposition prévue. 

Le législateur a profité d’une réforme importante : loi Perben II du 9 mars 2004 (Loi 

importante qui va modifier 450 articles, réforme importante 10 ans après la réforme du code pénal 

pour rectifier les choses qui ne vont pas, ainsi que dans le code de procédure pénale) supprime le 

principe de spécialité. 
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À partir de ce moment-là, il ne sera plus nécessaire que la possibilité de retenir l’infraction contre une 

personne morale soit prévue par un texte. À partir de là les personnes morales pourront se voir 

reprocher tout crime, tout délit et toute contravention. Le législateur à l’époque prend beaucoup de 

précaution et reporte au 1er janvier 2006 l’entrée en vigueur de cette mesure.  

Cette réforme facilite largement le travail du juge, mais cette mesure n’est pas favorable à l’égard des 

prévenus, et est donc une loi pénale plus sévère : en conséquence, elle n’est pas rétroactive. 

B. Les exceptions en matière de presse écrite et audiovisuelle  

Il reste encore quelques exceptions, notamment en matière de délit de presse, càd les 

infractions envisagées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais aussi la loi du 29 juillet 

1982 sur la communication audiovisuelle. Dans ces deux cas, on trouve un régime de responsabilité 

civile et pénale à part. On trouve une responsabilité en cascade c’est-à-dire que certains protagonistes 

verront d’abord leur responsabilité engagée. Par exemple, avec la loi sur la liberté de la presse, le 1er 

qui verra sa responsabilité pénale engagée est le directeur de publication.  

S’il n’y en a pas, ce sera l’auteur de l’article posant problème. Si on ne trouve pas l’auteur, ce sera 

l’imprimeur.  

Loi de 1881. Délit de presse : diffamation publique, injure publique → contentieux abondant. Régime 

à part donc on n’applique pas la responsabilité pénale des personnes morales. Exception aussi quand 

délit ne vise que personne physique.  

Section 2. Les conditions à l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales 

La responsabilité des personnes morales est une responsabilité indirecte ou par ricochet. On 

ne pourra envisager la responsabilité de la personne morale que si auparavant une ou plusieurs 

personnes physiques ont commis directement l’infraction. On v imputer à une personne morale des 

faits qui auront été commis par d’autres ; on va considérer que du fait de cette imputation, elle pourra 

voir sa responsabilité pénale engagée. On ne demander pas la preuve d’une faute distincte commise 

par la personne morale elle-même. 

3 conditions vont devoir être cumulativement réunies : 

 Une infraction commise  

 Une infraction commise par un organe ou représentant de la personne morale  

 Pour le compte de la personne morale 

I. La commission d’une infraction  

L’article 121-2, alinéa 1er du Code pénal exige qu’une infraction ait été commise par un 

organe ou un représentant, c’est-à-dire que le juge doit être en mesure de caractériser tous les 

éléments constitutifs d’une infraction à l’encontre d’un organe ou d’un représentant de la personne 

morale. La personne physique agit ex qualité. 

En revanche, il est indifférent que la responsabilité pénale de cette personne physique ait été 

effectivement engagée. Ce qui est important, c’est que l’on soit certains que l’élément matériel ait été 

commis, qu’on puisse le constater. Parfois, on ne saura pas qui est cette personne physique. Ex. 

Infraction commise par le CA (vote à bulletin secret), on poursuivra la personne morale.  
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Parfois juridiquement, il ne sera pas possible de poursuivre le dirigeant pourtant on retiendra la 

responsabilité pénale de la personne morale. Très souvent, on observera dans des affaires que seule 

la personne morale est poursuivie, pas un mot n’est dit à l’égard du dirigeant, organe, représentant. 

II. La commission d’une infraction par un organe ou un représentant  

A. La notion d’organe  

L’organe est une personne, ou un groupe de personnes, investit du pouvoir de prendre des 

décisions au nom de la personne morale. Souvent, nous serons face à des organes de droit et à ce 

moment-là, il suffira de se porter à la législation pour savoir qui sont ces organes de droit.  

Ex d’une SARL : 2 organes compétents pour prendre des décisions au nom de la personne morale, le 

gérant mais aussi l’AG des associés.  

Si on songe à une SA : en fonction de la SA, classiquement on aura comme organe le CA, le Président 

du CA, le directeur général s’il y en a et enfin l’AG des actionnaires. Dans l’autre forme de SA, le 

directoire et le conseil de surveillance sont aussi des organes.  

Avec l’exemple d’une commune, on peut citer comme organe le maire mais également le conseil 

municipal. En fonction de la personne morale concernée, les organes apparaitront assez facilement. 

Notre droit admet aussi que des organes de fait soient concernés par cette règle. La seule question 

qui se pose encore est à propos des organes de contrôle (pas de réponse…)  

B. La notion de représentants  

Le représentant est la personne investit du pouvoir de représenter la personne morale à 

l’égard des tiers. Très souvent cette notion de représentant va se confondre avec celle d’organes car 

c’est souvent un organe qui a le pouvoir de représentation. Dans la SARL, le gérant a le pouvoir de 

représentation. Dans la SA : soit le président du CA, soit le directeur général s’il y en a un. Dans la 

commune, le maire a le pouvoir de représentation.  

On peut également trouver des représentants qui ne sont pas des organes dans le même temps. Ex. 

liquidateur judiciaire d’une société : pendant la liquidation, il représente la société vis-à-vis des tiers 

mais ce n’est pas un organe de la société car il n’a pas été prévu.  

La jurisprudence se montre de plus en plus large ces dernières années pour retenir cette 

notion de représentant. Par exemple dans une décision remarquée de la Chambre criminelle de la 

Cour de cassation du 2 mai 2018 : le capitaine d’un navire qui n’est pourtant que le salarié d’un 

armateur doit être vu comme un représentant de la personne morale dans la mesure où plusieurs 

articles du code des transports prévoit à son encontre des obligations. 

De même, de longue date, les magistrats se sont montrés favorables en la matière à la délégation 

de pouvoirs. C’est l’acte par lequel une personne donne une partie de ses compétences à une autre : 

souvent un salarié. Ce salarié délégataire pour les juges pourra être vu comme un représentant de la 

personne morale. Ex. sur les chantiers, certains salariés bénéficient d’une délégation de pouvoir en 

matière de gestion du risque sur le chantier. Si la personne physique commet une infraction pour le 

compte de la personne morale, la personne morale peut être poursuivie. 
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Pendant longtemps, les juges étaient vigilants : il fallait une réelle délégation de pouvoirs. Depuis 2 

ans, la jurisprudence de la Cour de cassation est là encore de plus en plus large, puisqu’elle accepte 

désormais la délégation de pouvoir de faits, sans contrat écrit. Plusieurs arrêts rendus ces deux 

dernières années ont admis la simple délégation de pouvoir de fait c’est-à-dire découlant des 

circonstances. Si le pseudo délégataire commet une infraction, la personne morale peut voir sa 

responsabilité morale engagée. 

C. Le cas particulier de l’identification de l’organe ou du représentant  

L’infraction est d’abord commise par une personne physique. Une personne physique qui 

agit sous une qualité particulière : organe ou représentant. Dès lors une question s’est rapidement 

posée : est-ce que les juges, pour pouvoir condamner une personne morale, doivent identifier cette 

personne physique pour pouvoir s’assurer que c’est bien un organe ou un représentant ? Et si possible, 

quelle est la personne physique ?  

Pendant un certain temps entre 2006 et 2013, la jurisprudence a usé en la matière d’une présomption. 

Plusieurs arrêts remarqués sont venus dire qu’une infraction commise pour le compte d’une personne 

morale, on présumait que cela ne pouvait avoir été fait que par un organe ou représentant de celle-ci.  

À partir de 2011-12, autre jurisprudence plus attachée à la caractérisation par les juges du fond de la 

caractérisation de la personne physique ayant commis l’infraction. Pendant un an ou deux, les deux 

jurisprudences existaient en même temps. Depuis 2011, la seconde jurisprudence a pris le pas sur 

l’autre. Aujourd’hui, la position de la Cour de cassation est stricte, on attend des juges du fond qu’ils 

précisent les personnes physiques qui ont directement commis l’infraction. La présomption n’a plus sa 

place depuis juin 2013. 

III. La commission d’une infraction pour le compte de la personne morale  

Il faut que le représentant ait agi pour le compte de la personne morale. Chaque fois que la 

personne physique aura agi pour son propre compte, la personne morale ne pourra pas être inquiété. 

Les auteurs sont d’accord pour dire que cette notion « pour le compte de » peut être définit comme 

dans l’intérêt de la personne morale. Chaque fois que l’infraction aura été commise pour permettre à 

la personne morale d’obtenir un gain ou d’éviter une perte, cette condition sera présente.  

Cette notion « pour le compte de » ne doit pas être pour autant réduite à cette expression. Pour le 

compte de c’est encore plus large. On peut ainsi le définir de la façon suivante : cela correspond à 

infraction commise « à l’occasion de » l’activité normale de la personne morale. L’infraction pourra 

être retenue même si la personne morale n’y a trouvé aucun profit.  

Ex. Décès sur le lieu de travail car les règles de sécurité n’ont pas été respectées ; le fait de ne pas avoir 

respecté ces règles n’a pas permis d’avoir un gain ou d’éviter perte pour l’entreprise (pas dans son 

intérêt donc) mais parfois responsabilité pénale de la personne morale engagée parce que 

l’évènement a été commis dans l’exercice normal de l’activité.  

Ex. Chambre criminelle du 30 septembre 2008, à propos de l’ANPE. Le directeur d’une agence locale 

de l’ANPE avait refusé de transmettre des dossiers de demandeurs d’emplois à des employeurs car les 

noms des intéressés étaient d’origine étrangère. L’intéressé, le directeur de l’ANPE était poursuivi pour 

discrimination mais l’ANPE aussi, et tous deux ont été condamnés. Les faits n’avaient pas permis à 

l’ANPE d’obtenir un gain ni d’éviter une perte. En revanche, les faits ont bien été commis dans 

l’exercice normal de l’activité de l’ANPE c’est-à-dire une rencontre entre des offreurs et demandeurs 

d’emplois.  
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Section 3. Les sanctions encourues par les personnes morales  

Les personnes morales peuvent se voir infliger des peines principales et des peines complémentaires.  

I. Les peines principales applicables aux personnes morales 

L’emprisonnement est exclu. La peine principale est nécessairement une amende. En la 

matière, une règle particulière est prévue par l’article 131-38 du Code pénal : le taux maximum de 

l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes 

physiques par la loi qui réprime l’infraction. On regarde donc toujours l’amende encourue par les 

personnes physiques sur le fondement de l’infraction en question.  

Par exemple, blanchiment d’argent, sanction = 375 000 euros d’amende, on multiplie ce montant par 

5, et le maximum sera donc 1 875 000 euros.  

Dans les rares cas, en matière pénale, où aucune peine d’amende n’est prévue (ex. homicide 

volontaire), le même article 131-38 dit que l’amende encourue par la personne morale sera de 1 million 

d’euros. Cette règle concerne toutes les infractions : celles dans le code pénal mais aussi dans 

d’autres codes.  

II. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales  

Une peine complémentaire est une peine que le juge est en droit de prononcer à côté de la 

peine principale afin de personnaliser un petit peu plus la sanction inflige au prévenu.  

Il y a toute une liste de peines complémentaires est prévu à l’article 131-39 du code pénal. Pour être 

appliquées, ces peines complémentaires doivent être envisagées par les articles visant les 

incriminations concernées. Ces peines complémentaires peuvent être très strictes : le premièrement 

de l’article 131-39 prévoit le cas de la dissolution de la personne morale concernée c’est-à-dire sa mise 

à mort, on fait disparaitre la personne morale.  

Nous trouvons ensuite d’autres peines complémentaires moins sévères comme l’interdiction d’exercer 

une activité professionnelle ou la fermeture d’un établissement pendant un certain temps.  

Dans tous les cas, il faut qu’un article renvoie à ces peines complémentaires pour qu’elles puissent 

s’appliquer. Une exception concernant les personnes morales de droit public : ces dernières comme 

les groupements politiques ou les syndicats ne peuvent pas être dissous.  

Ex. interdiction d’exercer durant un certain nombre d’années, etc… 

Section 4. Les effets de la responsabilité pénale de la personne morale sur la responsabilité des 

personnes physiques  

Question qui se pose est la suivante : est-ce que la condamnation de la personne morale 

empêche de sanctionner la personne physique auteure directe de l’infraction ?  

L’article 121-2 alinéa 3 répond à cette question. Selon cet alinéa, « la responsabilité pénale des 

personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteures ou complices des mêmes faits 

sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 121-3 ». Cet alinéa n’exclut pas le cumul de 

responsabilité, sans pour autant le rendre obligatoire.   
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I. L’admission du cumul de responsabilité  

Le cumul est envisageable, c’est-à-dire qu’on retiendra la responsabilité pénale de la 

personne morale mais aussi la responsabilité de la personne physique qui a commis directement 

l’infraction en tant qu’organe ou représentant. Ce cumul est justifié à plusieurs égards.  

D’un point de vue juridique, il est justifié par le fait que la responsabilité de la personne physique 

préexiste à celle de la personne morale. Or le fait de commettre une infraction pour le compte d’un 

tiers n’est pas pénalement parlant une cause d’irresponsabilité pénale. Donc on peut engager la 

responsabilité de chacun des protagonistes.  

Dans un souci d’efficacité, il faut éviter que la responsabilité pénale des groupements ne devienne un 

écran pour masquer les responsabilités personnelles.  

Sur le terrain de l’équité, si le cumul de responsabilité n’avait pas été admis par le législateur, notre 

droit aurait porté atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi. Le CC n’aurait pas admis une telle 

solution et l’aura censuré. 

II. Un cumul non obligatoire  

L’article 121-2 aliéna 3 n’impose pas le cumul, il l’admet simplement. La responsabilité pénale 

de la personne morale est autonome. On pourra toujours dissocier cette responsabilité pénale de celle 

de la personne physique. La relaxe de l’une ne doit pas avoir d’incidence sur l’autre. Cette dissociation 

nous la trouvons dans notre droit pour des raisons de fait et de droit.  

A. Les tempéraments pratiques au principe de cumul  

Il existe des cas où le cumul de fait n’est pas possible.  

 Infractions non intentionnelles :  

Dans certains cas, en présence d’accident qui apparaissent comme la conséquence d’un défaut 

d’organisation de l’entreprise. Certaines décisions ont décidé qu’il n’était possible que de retenir la 

responsabilité pénale de la personne morale. On ne savait pas exactement quel organe avait commis 

la principale faute : jurisprudence de la faute diffuse. Ex : chambre criminelle du 9 mars 2010, une 

vieille sur un brancard personne ne s’occupe d’elle et du coup décède. —> ce type de JP est rare  

 Concernant certaines infractions intentionnelles : 

Il n’est pas toujours facile de savoir qui est la personne physique ayant commis l’infraction au sein d’un 

organe collectif. Ex : hypothèse du vote à bulletin secret, un organe a pris la mauvaise décision mais 

on ne sait pas qui organe a voté oui ou non donc on retient simplement la responsabilité pénale de la 

personne morale.  

 Principe de l’opportunité des poursuites : 

Règle selon laquelle le ministère public en vertu du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu est 

autorisé à ne pas déclencher des poursuites alors qu’il possède l’assurance qu’une infraction a belle et 

bien été commise → 100 premières condamnations de personne morale, 62 ont abouti à l’absence 

totale de condamnation d’une personne physique : soit qu’aucune personne physique n’avait été 

poursuivie dès l’origine ou la personne physique poursuivie en même temps que la personne morale 

avait été relaxée.  
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B. Les tempéraments juridiques au principe de cumul  

Loi du 10 juillet 2000 Fauchon qui a inséré un 4ème alinéa à l’article 121-3 du code pénal : 

lorsqu’une personne physique est auteure indirecte d’une infraction non-intentionnelle, l’engagement 

de sa responsabilité pénale implique la démonstration d’une faute aggravée.  

Deux types de faute aggravée : faute de mise en danger délibérée et la faute caractérisée. Cette règle 

ne concerne que les personnes physiques auteures indirectes. Elle ne concerne pas les personnes 

morales c’est-à-dire que dans les mêmes circonstances, les personnes morales autrices indirectes 

d’une infraction non-intentionnelle verront leur responsabilité pénale retenue même en cas de faute 

simple.  

Dès lors dans notre hypothèse, si seule une faute simple peut être relevée, il n’y aura pas cumul de 

responsabilité entre la personne physique et la personne morale. Seule cette dernière pourra être 

condamnée. L’alinéa 3 prévoit cette hypothèse et mentionne le 4ème alinéa de l’article 121-3. C’est une 

raison de droit qui empêche le cumul. 
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Chapitre 3. Les causes d’irresponsabilité pénale  

Articles 122-1 jusqu’à 122-9 du code pénal qui prévoient des causes d’irresponsabilité pénale 

ou d’atténuation de la responsabilité pénale. Ce droit est en évolution, il a connu des modifications 

notamment par la loi du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2) qui prévoit une nouvelle cause d’irresponsabilité 

pénale à l’intention des lanceurs d’alerte. Le Code n’opère plus de distinction, mais ces causes 

d’irresponsabilités, peuvent être divisées en 2 catégories :  

 Causes subjectives d’irresponsabilité  

 Causes objectives d’irresponsabilité  

Les causes subjectives d’irresponsabilité : 

Ce sont les causes de non-imputabilité. Ce sont des circonstances propres à la personne de l’auteur 

des faits. Elles vont affecter ses facultés intellectuelles ou son libre-arbitre, elles vont atteindre sa 

faculté de comprendre et de vouloir l’acte. Ce sont des circonstances personnelles à l’intéressé. Elles 

ne remettent pas en cause l’infraction mais elles empêchent l’imputation de l’infraction à l’encontre 

de l’intéressé qui ne disposerait pas de son libre-arbitre au moment des faits.  

Celui-ci sera déclaré pénalement irresponsable, mais sa responsabilité civile demeurera. Ces causes 

de non-imputabilité sont propres à l’auteur des faits, personnelles, ce qui veut dire que s’il y a des 

complices, des co-auteurs, ceux-ci pourront toujours être poursuivis.  

 Troubles psychiques ou neuropsychiques,  

 Contrainte,  

 Erreur de droit,  

 Minorité de l’auteur des faits (cause d’atténuation).  

Les causes objectives d’irresponsabilité : 

On les appelle les faits justificatifs. Ce sont des circonstances extérieures à la personne de l’auteur 

de l’infraction. Ce ne sont pas des circonstances personnelles mais réelles. En présence de ces 

circonstances, l’acte commis va perdre son caractère d’infraction, on va estimer qu’il n’y aura pas 

infraction car l’acte sera justifié.  

Cela aura des conséquences : l’auteur ne pourra pas être poursuivi pénalement mais ne pourra pas 

être poursuivi civilement et les co-auteurs ou complices échapperont aux poursuites car pas 

d’infraction.  

- L’ordre ou l’autorisation de la loi,  

- Le commandement de l’autorité légitime,  

- La légitime-défense,  

- L’état de nécessité.  

Le consentement de la victime en matière pénale n’est pas un fait justificatif.  
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Section 1 : Les causes subjectives d’irresponsabilité  

L’idée est très simple : l’auteur d’une infraction ne sera pas pénalement responsable s’il n’a 

pas, au moment des faits, ses facultés intellectuelles normales. Ne sera sanctionné que celui qui a 

véritablement disposé de son libre-arbitre. Notre droit connait 3 cas d’irresponsabilité pénale 

subjectives :  

- Le trouble psychique ou neuropsychique,  

- La contrainte,  

- L’erreur de droit. 

I. Le trouble psychique ou neuropsychique  

L’article 122-1 du Code Pénal : son 1er alinéa déclare que « n’est pas pénalement responsable 

la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant 

aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Son 2ème alinéa porte sur le cas où le trouble n’a 

qu’atténué le discernement ou entraver le contrôler des actes. Dans ce cas-là, l’intéressé demeurera 

responsable mais dispensera d’une limitation de peine. Cet alinéa a été rendu de nouveau applicable 

par la Loi Taubira.  

A. La définition du trouble psychique ou neuropsychique  

Jusqu’à la réforme du Code Pénal de 1992, notre droit utilisait une autre notion. En effet, il 

parlait de démence. Ce terme était trop péjoratif et a donc été remplacé par l’expression de trouble 

psychique ou neuropsychique. Sont visés par cette formule toutes les formes de troubles mentaux qui 

ont des conséquences sur les facultés intellectuelles des personnes qui en sont affectées. L’idée c’est 

que les intéressés ne puissent plus comprendre la portée de leurs actes. L’article utilise une formule 

large.  

L’origine du trouble importe peu (congénital, dû à la maladie, à un accident…). Ces troubles peuvent 

être divers et variés : les aliénés, les épileptiques, les hystériques, les psychotiques (schizophrènes, 

paranoïaques, maniaco-dépressifs), les névrosés… Ce trouble peut être continu comme intermittent. 

Le trouble peut être également irréversible ou curable. Ce qui importe c’est si le trouble est présent 

au moment de l’infraction. 

Cependant, ce trouble doit être prouvé. Il n’y a pas de présomption admise en la matière. On peut 

avoir une personne sous-tutelle, il n’y a quand même pas de présomption. Il appartiendra au juge du 

fond de trancher. C’est une question de fait, pas de droit (la Cour de Cassation n’est donc pas 

compétente). Très souvent, le juge se fera aider par un expert psychiatrique.  

14.04.2021, affaire Sarah Halimi, troubles psychiques ? Bouffées délirantes de l’accusé, consécutive de 

sa conso de cannabis. Dans cet arrêt, Cour de cassation nous dit que peu importe origine du trouble 

psychique ou neuropsychique, le plus important c’est qu’il y ait un trouble de nature à abolir le 

discernement. 

B. Les effets du trouble mental sur le discernement ou le contrôle des actes  

La seule présence du trouble ne suffit pas. Il faut que le trouble ait un impact. Selon l’article 

122-1, cet impact c’est un discernement aboli ou un contrôle des actes également aboli. Si on a une 

simple altération du discernement, ce n’est plus une cause d’irresponsabilité mais d’atténuation de la 

peine.  
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Bien évidemment, cet abolissement du discernement doit exister au moment de la commission de 

l’infraction. Le discernement c’est la faculté de comprendre la portée de ses actes. C’est la conscience 

de commettre un acte répréhensible. Le contrôle des actes c’est la capacité de vouloir les actes qui ont 

été commis. La jurisprudence a pu admettre que des troubles obsessionnels devaient être pris en 

considération car il y avait cet abolissement ou cette altération (pyromanie par exemple).  

C. Les effets du trouble mental sur la responsabilité  

Ce trouble mental va avoir un impact sur le régime de responsabilité pénale (et pas civile : 

les personnes souffrant d’un trouble mental doivent réparer les dommages qu’ils ont commis).  

1. Le cas d’irresponsabilité pénale  

C’est donc le premier alinéa de l’article 122-1. Un trouble qui a aboli le discernement ou le 

contrôle des actes au moment des faits. Si tel est le cas, le délinquant ne pourra pas faire l’objet d’une 

condamnation. Il sera irresponsable.  

Mais attention, cette situation ne supprime pas l’infraction. Cette irresponsabilité ne 

bénéficie qu’à la personne atteinte du trouble. Cela veut dire que si on a un co-auteur ou un complice 

qui ne souffre pas du trouble, il pourra être sanctionné. 

Que faire de l’individu atteint de ces troubles ? On ne le remet pas en liberté. On a plusieurs solutions. 

Les autorités judiciaires peuvent, si elles estiment que l’état mental d’une personne nécessite des 

soins, demander au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris une hospitalisation 

d’office dans un établissement psychiatrique. Depuis la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de 

sûreté, la Chambre de l’instruction ou la juridiction du jugement qui constate l’irresponsabilité a la 

faculté d’ordonner l’hospitalisation d’office de la personne.  

2. Les cas d’atténuation de la responsabilité pénale 

On s’intéresse à l’alinéa 2 de l’article 122-1. Il a été retouché par la loi Taubira du 15 août 

2014. Jusqu’alors les juges ne tenaient pas vraiment compte de l’état mental de l’intéressé pour le 

montant de la peine prononcé. Nous avons donc aujourd’hui une solution + radicale.  

La juridiction doit désormais prendre en compte l’altération du discernement lorsqu’elle détermine la 

peine et en fixe le régime. Si l’intéressé encourt une peine d’emprisonnement, elle devra être réduite 

du tiers, et en cas de cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ce délai devra être 

ramené à 30 ans. Cette solution est d’application rétroactive car c’est une loi pénale + douce. La Cour 

de Cassation a confirmé sa rétroactivité en 2015. 

II. La contrainte  

Comme le trouble mental, elle est une cause subjective d’irresponsabilité. Mais ici, ce n’est 

pas le discernement qui est aboli. L’intéressé sait ce qu’il fait. C’est sa volonté qui est atteinte. On 

trouve ce cas à l’ART122-2 : « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire 

d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Cette contrainte, c’est le pendant en 

matière pénale de la force majeure en matière civile. 

A. L’origine de la contrainte  

De longue date, la contrainte peut être physique ou morale, avec des origines différentes.  
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1. La contrainte physique 

Cela suppose la présence de force externe ou interne à la personne de l’auteur de l’infraction 

qui va agir sur ses mouvements et qu’il lui est alors impossible de maîtriser. Elle s’exerce sur le corps 

de l’intéressé.  

a) La contrainte physique externe à la personne de l’auteur de l’infraction 

Ce sont des contraintes qui émaneront de contraintes extérieures telles que la force de la 

nature ou le fait d’un tiers.  

- Force de la nature : tempêtes, pluies torrentielles qui peuvent obliger certaines personnes à 

commettre une infraction.  

Arrêt de la Chambre criminelle du 18 décembre 1978 : conducteur poursuivi pour homicide et blessures 

involontaires après un accident de la route. Il est jugé pénalement irresponsable car il s’avère qu’il a 

glissé sur une plaque de verglas apparue subitement.  

- Le fait d’un tiers :  

Arrêt de la Chambre criminelle en 1957 : coureur cycliste qui se retrouve enfermé dans un peloton et 

renverse un policier qui se trouvait sur la chaussée. Le cycliste ne pouvait aller ni à droite ni à gauche, 

il ne peut donc pas être poursuivi pénalement. Individu déshabillé de force par ses « amis » ne peut 

pas être poursuivi pour exhibition sexuelle.  

b) La contrainte physique d’origine interne à l’intéressé  

C’est-à-dire une cause interne à auteur de l’infraction ; par exemple, une personne malade 

s’assoupie dans un train et se réveille plus loin que ou il devait s’arrêter, sa maladie sera considérée 

comme contrainte physique interne. Un autre exemple est celui des personnes qui font des arrêts 

cardiaques au volant, et finissent par percuter quelqu’un ou quelque chose. Si c’est la 1ère fois que ça 

arrive, on peut retenir la condition de non prévisibilité → irresponsabilité. 

2. La contrainte morale  

Elle s’exerce sur la volonté de l’agent. Elle ne peut provenir que de faits externes, 

principalement des menaces. Elle ne peut pas être interne : tout ce qui est en lien avec la haine, la 

colère, les convictions politiques ou religieuses etc. n’est jamais une cause d’irresponsabilité. 

C’est la contrainte qui résulte d’une pression extérieure sur la volonté de l’agent qui va le pousser à 

commettre une infraction qu’il ne souhaite pourtant pas voir se réaliser. Cela concerne souvent des 

menaces de mort.  

B. Les caractères de la contrainte 

Pour être admise, elle doit ê irrésistible et imprévisible (comme la force majeure).  

1. L’irrésistibilité de la contrainte 

Le libre arbitre de l’auteur de l’infraction doit avoir été totalement supprimé par l’évènement 

extérieur ou personnel. L’agent doit avoir été dans l’impossibilité absolue de résister à cette force et 

d’adopter un autre comportement.   
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La jurisprudence est particulièrement stricte en la matière pour apprécier cette irrésistibilité in 

abstracto (en se fondant sur un être normalement prudent, diligent).  

Arrêt de la Chambre criminelle du 8 février 1936 : cela concernait un étranger expulsé de France mais 

qui était revenu sur le territoire, en violation de l’arrêté lui ordonnant de le quitter. Pour justifier sa 

présence, il a essayé de démontrer qu’il avait essuyé des refus d’entrer dans d’autres pays limitrophes. 

Mais le juge considère que ce n’est pas suffisant. Il faudrait à ce moment-là démontrer que l’on ait été 

refusé dans tous les pays du monde. Les décisions plus récentes ont une approche plus concrète de la 

question. 

2. L’imprévisibilité de la contrainte  

Pour être admise, la contrainte doit être imprévisible. Si l’intéressé a déjà souffert de 

problèmes physiques comparables, la contrainte ne va pas être retenue. En cas de perte de 

connaissance au volant, les magistrats recherchent toujours si le malaise se produit pour la 1ère fois.  

- Arrêt de la Chambre criminelle du 15 novembre 2005 : la personne au volant fait pour la 1ère 

fois ce type de malaise au volant = irresponsabilité.  

- Arrêt de la Chambre criminelle du 28 octobre 2009 : une personne refuse de mettre la ceinture 

car elle est blessée à l’épaule (avait déjà eu un accident de voiture qui l’avait blessé). Les 

magistrats estiment qu’il n’y a pas contrainte car il n’y a pas d’imprévisibilité (il n’aurait pas dû 

conduire).  

De surcroit, et à plusieurs reprises, la Cour de Cassation a refusé de retenir la contrainte, chaque fois 

qu’à l’origine de l’évènement, il y avait une faute de l’intéressé.  

Par exemple, arrêt de la Chambre criminelle du 29 janvier 1921 : un marin est poursuivi pour désertion. 

En fait, il était en garde à vue pcq il avait trop bu donc n’avait pas pu rejoindre le bateau. Il va donc le 

mentionner pour échapper à la poursuite de la désertion, mais cela ne va pas être retenu par les 

magistrats. Il s’est mis lui-même dans cette situation donc il n’y a pas imprévisibilité. 

Cela explique qu’il soit assez rare que cette contrainte soit admise ; ces dernières années, 

cela a été admis pour des personnes faisant notamment des malaises au volant, lorsqu’il a été 

démontré que c’était la 1ère fois. 

III. L’erreur de droit  

Jusqu’à la réforme du Code pénal, elle n’était pas prévue par les tribunaux, particulièrement 

parce que notre droit pénal est fondé sur une fiction essentielle : « nul n’est censé ignorer la loi ».  

Néanmoins, pour éviter des solutions choquantes et pour imiter des pays étrangers, le législateur l’a 

ajouté à la réforme du Code pénal, et on la retrouve à l’article 122-3 du Code pénal : « n’est pas 

pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas 

en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». La Cour de Cassation est très hostile, elle 

ne l’a reconnu qu’à deux reprises. 
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A. Les conditions d’admission de l’erreur de droit  

Plusieurs conditions cumulatives apparaissent :  

- Il faut une erreur d’interprétation sur le droit,  

- L’erreur doit avoir été inévitable.  

1. Une erreur sur le droit  

L’intéressé doit avoir méconnu les règles applicables, ou bien il ne les connaissait pas, ou il 

a mal interprété leur portée. Les textes en question peuvent être variés, légaux ou règlementaires : 

l’article ne fait pas de distinction. 

Il pourra s’agir d’un texte de nature pénal comme un texte qui prévoit une infraction ou une 

irresponsabilité. Mais il peut s’agir aussi d’un texte non-pénal. 

Parfois, on voit des personnes poursuivies qui invoquent leur méconnaissance des règles du droit du 

travail ou du droit des marchés publics. 

2. Une erreur inévitable  

C’est cette condition qui évite que soit reconnue trop souvent l’erreur de droit. L’erreur doit 

être invincible, c’est-à-dire que celui qui s’en prévaut, doit ne pas avoir été en mesure de l’éviter. Or, 

les cas dans lesquels la faute était effectivement inévitable demeure exceptionnelle.  

Lors de l’adoption de l’erreur de droit par le législateur en 1992, il n’a donné que deux 

exemples d’erreur inévitable. On nous cite d’abord l’information erronée fournie par l’administration, 

préalablement à l’acte ; et aussi le défaut de publicité d’un texte normatif (texte n’a pas été publié au 

JO). 

L’information erronée a été interprétée très restrictivement, et a donné lieu à des décisions 

jurisprudentielles. L’erreur sur le droit résultant d’un info erronée n’est admissible que si elle est 

invincible, ce qui implique que l’information doit émaner d’une autorité publique (soit une autorité 

administrative soit une autorité judiciaire) mais en aucun cas une personne privée. En outre, l’erreur 

ne sera pas admise si l’intéressé pouvait la lever en procédant à une vérification auprès de l’autorité 

publique.  

Exemple d’un arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2011, sur une pharmacie, qui a fabriqué un 

produit qu’elle n’aurait pas pu vendre ; l’erreur venant du fait que c’était mentionné comme un 

médicament dans un dictionnaire mais que ça n’en été pas. Or la pharmacie aurait pu vérifier, et 

l’invincibilité ne peut donc être retenue.  

On a eu plusieurs cas où l’intéressé se plaignait d’une erreur de droit émanant de leur avocat. La Cour 

de Cassation a estimé que l’erreur n’est pas invincible. La portée du texte en question aurait pu être 

comprise en demandant à un magistrat d’interpréter l’information. Finalement, lorsqu’on observe la 

jurisprudence de la Cour de Cassation, elle refuse très souvent l’erreur de droit.  
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B. Les applications en pratique  

La Cour de Cassation s’est montrée très hostile à l’erreur de droit alors que les juridictions du 

fond ne l’étaient pas forcément. Des cas de l’erreur de droit ont été admis mais chaque fois qu’un 

pourvoi en cassation a été émis, la Cour de Cassation a cassé la décision des juges du fond.  

La question s’est notamment posée avec les incertitudes jurisprudentielles. Elles se 

rencontrent lorsque plusieurs décisions sur un même point sont contradictoires.  

Par exemple, lorsqu’un salarié subtilisait des documents sur son lieu de travail pour constituer un 

dossier contre son employeur pour une action en justice postérieure, la Chambre sociale de la Cour de 

Cassation et sa Chambre criminelle n’interprétaient pas les faits de la même façon. La Chambre sociale 

n’y était pas défavorable, la Chambre criminelle si.  

La Cour de Cassation a refusé de retenir l’erreur de droit par un arrêt du 11 mai 2004 en estimant que 

l’on n’était pas en présence d’une erreur invincible. L’intéressé aurait parfaitement pu adapter son 

comportement pour ê en conformité avec les deux décisions : il n’avait qu’à pas subtiliser les 

documents.  

On a aussi vu cette hostilité en matière de médicaments. Des grandes surfaces poursuivies pour 

exercice illégal de la médecine pour avoir vendu de la vitamine C 500mg ont aussi invoqué l’erreur de 

droit résultant de jurisprudences contradictoires. Mais la Cour de Cassation a encore refusé de 

caractériser une erreur invincible.  

L’erreur de droit figure dans notre code depuis près de 30 ans, mais la Cour de Cassation 

n’a admis l’erreur de droit que dans 2 cas de figure :  

- Arrêt de la Chambre criminelle du 4 novembre 1998 :  

Un médiateur désigné par le gouvernement a fait une erreur sur la signification à donner sur certaines 

dispositions du droit du travail.  

- Arrêt de la Chambre criminelle du 11 mai 2006 où l’erreur de droit a été bien caractérisée :  

Erreur émanant d’un vice-procureur de la République. Il avait permis à une personne qui avait perdu 

tous les points de son permis de continuer à conduire avec son permis international. L’intéressé, dans 

ce cas-là, n’avait en fait plus le droit de conduire. Il a été poursuivi pour conduite sans permis. La 

réponse erronée donnée par le vice procureur a alors permis à l’intéressé d’échapper à la 

condamnation.  

Section 2 : Les causes objectives d’irresponsabilité  

Aussi appelées les faits justificatifs. Notre Code pénal en mentionne un certain nombre :  

- L’ordre ou l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime,  

- La légitime défense, 

- L’état de nécessité. 

Lorsqu’un de ces évènements sera présent, cela va supprimer l’évènement injuste de l’infraction ; il 

n’y aura plus d’infraction, ce qui impacte en conséquence également le co-auteur ou le co-complice. 

Cela se répercute sur le caractère illicite de l’infraction. En revanche, le consentement de la victime 

n’est surtout pas un fait justificatif (peut avoir une incidence en matière civile, mais aucune incidence 

en matière pénale).  
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I. L’ordre de la loi, l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime  

Cette cause d’irresponsabilité est envisagé par l’article 122-4 : « N’est pas pénalement 

responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé, par les dispositions législatives ou 

réglementaires, (…) ni celle qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est 

manifestement illégal ». 

A. L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement 

La loi, et le règlement peuvent interdire des comportements. Mais ils peuvent aussi prévoir 

des ex exceptions aux textes d’incrimination, qui peuvent prendre deux formes : 

- Le texte peut obliger son destinataire à effectuer un acte qui entre dans le champ d’application 

d’une infraction 

- Ou bien, lui permettre simplement d’effectuer cet acte. 

La dérogation peut être expresse ou implicite. 

1. L’injonction de la loi ou du règlement 

Ici, nous allons être en présence de deux obligations contraires : la loi ou le règlement a prévu 

une infraction, mais également une exception à l’incrimination. Dans ce cas-là, puisque la loi pénale 

est d’interprétation stricte, chaque fois que al loi imposera un acte allant à l’encontre d’une infraction 

existante, ce cas-là devra être perçu comme une exception à l’infraction. 

Exemple de l’’arrestation par les OPJ ou APJ = ont obligation d’arrêter les délinquants, et ne seront 

donc pas poursuivis pour arrestation illégale. 

Idem pour les perquisitions et saisies, on ne les poursuit pas pour violation de domicile, ou vol. ils en 

ont l’obligation lorsque c’est ordonné par les magistrats.  

En ce qui concerne les particuliers, pour la non-assistance à danger : obligé d’intervenir, même si cela 

consiste en une infraction (ex. violation du domicile pour aller aider la personne, on ne sera pas 

poursuivi pour ça). 

Dans tous les cas, lorsque nous aurons une exception à l’infraction, elle devra être elle-même 

interprétée de façon stricte. 

2. La permission de la loi ou du règlement 

Ici, le texte ne va pas obliger la personne à agir de telle ou telle façon, mais va simplement 

lui permettre de le réaliser. Cet acte va à l’encontre d’une infraction pénale, sera perçu à nouveau 

comme une exception à celle-ci. 

Exemple : les médecins sont tenus au secret professionnel. Mais s’ils constatent des actes de violence 

sur des patients, les textes prévoient la possibilité pour ces médecins de les dénoncer aux magistrats, 

etc. 

Cet encadrement juridique peut découler de la loi, mais aussi du règlement. Exemple 

concernant les sports de combat : d’un côté, il existe des textes interdisant la violence et les coups, 

d’autres les fédérations de sport encadrant ces sports de combat. Ces fédérations seront vues comme 

un encadrement juridique à ces infractions. Idem pour les opérations chirurgicales ; un médecin ne 

peut être poursuivi pour violences volontaires lors d’une opération.  
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Ce comportement encadré sera vu comme une exception à l’infraction pénale et devra être interprété 

strictement. 

B. Le commandement de l’autorité légitime  

Un acte perd tout caractère d’infraction s’il est ordonné, non par un texte, mais par une 

autorité publique. Le militaire tuant un ennemi pendant une g, ne pourra être poursuivi pour homicide 

volontaire. 

1. La légitimité de l’autorité 

Des conditions s’imposent. Le commandement ne sera un fait justificatif que s’il émane d’une 

autorité légitime. Par cette expression, l’article 122-4 du Code pénal vise toujours une autorité 

publique – administrative, judiciaire, ou une autorité militaire. En revanche, l’exécution d’un ordre qui 

émanerait d’une autorité privée (l’employeur par exemple) n’est pas une cause d’irresponsabilité.  

Lorsqu’un supérieur hiérarchique intime l’ordre de commettre telle ou telle infraction, l’intéressé ne 

pourra pas invoquer en justice le commandement de l’autorité légitime. 

2. L’absence d’une illégalité manifeste de l’ordre 

Une question se pose : est-ce qu’un subordonné doit n toute circonstances obéir à l’autorité 

supérieure, lorsqu’elle parait agir en dehors de ses compétences ? Trois solutions à envisager : 

- Le subordonné ne doit pas s’interroger sur la légalité de l’ordre donné, et doit toujours obéir 

aux ordres. En conséquence, il pourrait invoquer en permanence cette irresponsabilité ; 

- Ou bien le subordonné doit toujours apprécier la validité de l’ordre qui lui est donné, et ainsi, 

s’opposer à exécuter celui-ci s’il lui parait illégal ; 

- Une troisième approche a été préférée par le Code pénal : elle consiste à distinguer selon que 

l’illégalité est manifeste ou non (article 122-4). 

Cette approche signifie qu’il va revenir au subordonné de refuser d’exécuter l’ordre si celui-ci est 

manifestement illégal ; on ne pourra pas lui reprocher un refus d’obéissance dans ce cas. S’il obéit à 

un ordre manifestement illégal, il sera responsable pénalement.  

La difficulté réside pour le subordonné, dans la distinction entre l’ordre manifestement illégale et celui 

qui ne l’et pas. En pratique, les juges, lorsqu’ils vont déterminer la nature de l’ordre, ils vont l’apprécier 

au cas par cas, de manière abstraite, càd par référence à l’attitude qu’aurait eu un être raisonnable 

dans les mêmes circonstances (in abstracto). 

Sur le terrain militaire, on prend par exemple en compte le grade militaire notamment. 

II. La légitime défense 

Elle figure à l’article 122-5 et 122-6 du Code pénal. Le principe est clair : une personne ne 

verra pas sa responsabilité pénale engagée si elle a riposté à une agression injuste pour se défendre 

elle-même, pour défendre un tiers, ou encore pour défendre un bien. Cette riposte qui prend la forme 

d’une infraction perd alors son caractère illicite. C’est donc la commission d’une infraction en riposte 

à une atteinte injustifiée.  
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A. Les conditions de la légitime défense  

Cette légitime défense suppose une attaque, à laquelle répond un acte de défense, ayant la 

nature d’une infraction. 

1. L’atteinte originaire  

a) La nature de l’atteinte  

La légitime défense est admise pour faire cesser une agression commise contre une personne 

ou contre un bien. 

- La légitime défense des personnes : 

Cette légitime défense des personnes est admise lorsque l’agression porte sur la personne de l’auteur 

de la défense, ou sur celle d’un tiers.  

En quoi consiste cette agression ? Cette atteinte de départ se traduit le plus souvent par un danger 

physique contre l’intégrité de cette personne.  

Il faudra tout de même une atteinte d’une certaine gravité : une simple insulte ne suffit pas pour 

légitimer normalement une réponse prenant la forme d’une agression physique. Le danger moral n’est 

que très rarement admis en cas d’une certaine gravité.  

- La légitime défense des biens : 

Elle est assez récente, et n’est envisagée que depuis la réforme du Code pénal de 1992. Elle sera 

légitime, même si le régime en la matière est particulier.  

On le retrouve à l’article 122-5 alinéa 2 : cet article ne justifie la légitime défense ici que pour 

interrompre un crime ou un délit contre un bien. Une infraction contre l’auteur d’une contravention 

qui viserait un bien ne peut pas être justifiée par la légitime défense.  

b) Les caractères de l’atteinte originaire  

Deux caractères sont attendus :  

- L’atteinte doit ê injuste : elle doit être illégale.  

Elle doit donc être contraire au droit. Souvent, ce sont des actes de violences ou de menaces.  

En revanche, il n’y a pas de légitime défense si un agresseur réagit à son tour à une légitime défense, 

ou si un individu riposte par la force à une atteinte licite (arrestation par la police), la légitime défense 

ne peut pas être admise.  

- L’atteinte doit être actuelle :  

L’article 122-5 nous dit que l’atteinte originaire et la riposte doivent être accomplies dans le même 

temps.  
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2. La riposte  

a) La nature de la riposte 

La gravité de la riposte est liée à l’atteinte originaire. L’article est assez flou, est la riposte est 

donc un acte qui peut prendre plusieurs formes. 

Une limite existe cependant à propos de la légitime défense pour la défense des biens : d’après l’alinéa 

2 de l’article 122-5 : « quel que soit l’atteinte en question, la riposte ne peut pas se traduire par un 

homicide volontaire ». On ne peut pas abattre un cambrioleur. 

b) Les caractères de la riposte  

Elle doit être concomitante, nécessaire et surtout proportionnée. 

- Une riposte concomitante : elle doit être immédiate à l’atteinte.  

Si le danger initial a cessé, l’intervention par la riposte ne se justifie plus. Si l’infraction est commise 

postérieurement, c’est de la vengeance. 

On peut admettre, en matière de légitime défense des personnes, que la riposte intervienne avant que 

l’atteinte initiale soit allée jusqu’à son terme. Pour la légitime défense des biens, le crime ou le délit 

originaire doit avoir été déjà exécuté. 

- Une riposte nécessaire : l’acte de défense doit être commandé par la nécessité de 

sauvegarder l’intéressé menacé.  

L’intéressé n’a d’autre choix que de résister à cause de l’urgence de la situation (si l’on peut fuir par 

exemple, il faut le faire). On ne pouvait pas faire autrement. Elle est rappelée à l’alinéa 2 de l’article 

122-5.  

- Une riposte proportionnée : la riposte ne doit pas être plus grave que l’atteinte.  

Une atteinte à la propriété ne peut pas amener à un homicide volontaire. Cette question de la 

proportionnalité de la riposte est une question de faits qui est laissé traditionnellement à 

l’appréciation des juges du fond.  

Cependant, ces derniers mois, la Cour de Cassation s’est octroyé quelques pouvoirs en la matière.  

→ Arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2002 : étudiante insulte de façon « grossière et blessante » 

un professeur de sport => il lui met un léger coup de pied => proportionné donc légitime défense.  

→ Arrêt de la Chambre criminelle du 26 juin 2014 : personne qui se fait agresser, tire en l’air, puis dans 

la jambe deux fois quand l’agresseur ne part pas. (Couple qui se fait insulter par des jeunes) ; c’est une 

appréciation selon les circonstances car la personne en question était un militaire bien musclé qui 

aurait largement pu riposter par des coups.  
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B. La preuve de la légitime défense  

C’est à la personne poursuivie de prouver qu’elle est en état de légitime défense. Sauf qu’il 

existe certains cas où une présomption est admise. C’est l’article 122-6 du Code pénal qui prévoit cela.  

Deux hypothèses sont envisagées. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accompli 

l’acte de riposte :  

• Pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violences ou ruses dans un lieu habité,  

• Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence.  

Une fois les faits matériels établis, on présume la défense légitime.  

→ Arrêt de la Chambre criminelle du 12 octobre 1993 : ce n’est qu’une présomption simple2. Le 

ministère public ou pour la victime de démontrer que l’intéressé n’a pas agi en état de légitime 

défense, par exemple pcq la riposte était disproportionnée ou postérieure. 

III. L’État de nécessité 

L’E de nécessité c’est la situation dans laquelle se trouve une personne de commettre une 

infraction, pour neutraliser un péril actuel ou imminent, qui porte atteinte à une valeur supérieure, 

comme la vie par exemple. On aura un agent placé devant une alternative : laisser le péril se réaliser, 

ou commettre l’infraction.  

Cette situation semble être ressemblante à la légitime défense : mais cette dernière a nécessairement 

au départ une action émanant d’un individu. L’état de nécessité se distingue de la légitime défense 

parce que la situation dans laquelle se trouve l’agent n’a pas été provoquée par un fait infractionnel 

(une agression par ex) mais par un danger quelconque. 

Cette cause d’irresponsabilité pénale a été reconnu par la réforme du Code pénal ; mais par le passé, 

la jurisprudence l’admettait de longue date. Cette solution se retrouve à l’article 122-7 : « N’est pas 

pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace, elle-même 

autrui, ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a 

disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». 

A. Les conditions relatives au danger 

La nature du danger est indifférente : cela peut porter sur une personne ou un bien. Dans la 

jurisprudence, le danger peut être matériel, mais également moral. En revanche, ce qui importe, c’est 

que le danger en question doit être actuel, ou imminent, càd certain.  

Chaque fois que le péril invoqué n’est pas certain, les magistrats refuseront de caractériser l’état de 

nécessité : ex. José Bové et sa bande ravageant les champs de maïs OGM pour s’opposer aux dangers 

de ces cultures OGM → personne n’avait prouvé le danger de cette culture OGM alors. 

De même, pour la jurisprudence, le danger ne sera pas admis lorsque c’est l’intéressé qui l’a provoqué 

par sa faute antérieure.  

  

 
2 Fut un temps où elle était irréfragable, elle ne pouvait pas être contestée par celui qui se voyait opposer la 
légitime défense, avant la réforme. 
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Exemple arrêt de la chambre criminelle du 1er juin 2010, affaire de l’ours Kader : chasseur ayant abattu 

un ours, qui avait tué son chien. (Affaire du prof il y a 15 ans). Or celui-ci avait vu l’ours, et prévenu ses 

collègues, se cachant en attendant. Or parce qu’ils étaient trop lents, il est tombé dessus, et on va donc 

considérer que l’état de nécessité ne peut être retenu, puisqu’il a par sa faute créé la survenance du 

danger. 

B. Les conditions relatives à l’acte opéré par l’intéressé 

1. Un acte nécessaire 

D’après l’article 122-7, le fait infractionnel commis par l’intéressé ne sera justifié que parce 

qu’il est nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; on ne peut pas faire autrement. S’il y 

a une autre façon pour éviter le péril, elle devra être choisie. 

2. Un acte proportionné 

L’acte ne doit pas être disproportionné à la gravité du danger. Trois solutions peuvent se recentrer : 

- Lorsque la valeur sacrifiée par le comportement de l’agent est inférieure à la valeur 

sauvegardée, on dira que le fait justificatif sera admis (exemple il y a 150 ans, une dame volant 

un pain pour nourrir son enfant qui allait mourir de faim) 

- Si la valeur sacrifiée est supérieure à celle qui est préservée, l’état ne sera pas retenu 

- S’il y a égalité entre les valeurs, la doctrine est partagée. La majorité considère cependant que 

le fait justificatif devra être admis à ce moment-là.  

→  Exemple arrêt de la chambre criminelle du 8 mars 2011, qui dit que le fait de tuer un chien pour 

sauver le sien, permet de retenir l’état de nécessité. 

 

Conclusion 

En revanche, le consentement de la victime n’aura aucune incidence en matière pénale. Le 

droit pénal est là pour protéger la société avant tout. Ce n’est pas parce que certains sont d’accord 

pour qu’une infraction soit commise, que cela justifie que l’on retrie à une infraction pénale essentielle 

pour la société son caractère illicite. 


