
Droit pénal : 

 

Introduction : 

Le droit pénal est l’une des matières les plus familières car on sait tous quelque 

chose du droit pénal. On sait tous que le meurtre, le viol ou encore le vol avec fuite sont 

interdits. Si l’on vient à commettre l’une de ces infractions on aura une sanction de 

nature pénale, un emprisonnement, une amende. Chacun a une vague idée des notions 

de légitime défense ou de complicité. La matière est surtout largement médiatisée.  

Lorsque l’on nous parle de droit c’est le plus souvent le droit pénal. Le grand public en 

entend parler régulièrement. Pourquoi avoir institué comme cela un droit pénal ? Car 

c’était une nécessité. Toute société humaine fixe des règles afin d’organiser les 

rapports. Se contenter des principes permettant aux uns de vivre avec les autres ne 

suffit pas car il y aura toujours quelqu’un pour les enfreindre. La société se défend en 

sanctionnant ceux qui n’avaient pas respecté les normes.  

Pour répondre à ces comportements, les réponses étatiques sont en réalité diverses. 

Il peut y avoir des sanctions administratives. Un certain nombre d’autorités 

administratives sont habilitées à sanctionner des comportements. On peut également 

retrouver des sanctions fiscales et douanières. On rencontrera aussi des sanctions 

civiles en fonction des circonstances et notamment le versement de dommages et 

intérêts qui viennent indemniser le préjudice subi par une personne. Au-delà de ces 

sanctions pour les manquements les plus graves, notre législateur a organisé un 

système répressif autonome basé sur des juridictions spéciales, une procédure 

particulière et des sanctions spécifiques. Qu’est-ce que concrètement le droit pénal ?  

I. La définition du droit pénal. 

Cette définition doit être entendue dans son sens le plus large, c’est une branche 

du droit positif qui a pour objet l’étude de la répression par l’Etat des comportements 

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, un ensemble de règles écrites auxquelles sont attachées des sanctions 

particulières que l’on appelle des peines. Le droit pénal ne doit pas être confondu avec 

la morale. Pour un certain nombre de dispositions répressives on peut sentir une 

connotation morale. Tuer quelqu’un est immoral. On va pouvoir multiplier le nombre de 

comportements pénaux qui n’ont rien à voir avec la morale. Le fait de ne pas respecter 

le code de la route, le stationnement. Les atteintes involontaires sont également 

sanctionnées pénalement lorsqu’il y a un véritable préjudice. A l’opposé on peut 

rencontrer des comportements qui condamnent une certaine morale sans pour autant 



être réprimés pénalement. L’adultère au sein du couple était puni auparavant. Le 

mensonge moralement est blâmable est n’est sanctionnable qu’à certaines occasions.  

Le droit pénal ne cherche pas à perfectionner moralement l’individu, il cherche 

simplement à faire un certain ordre dans la société. Ce droit pénal a pour fondement la 

défense de l’ordre public qui est une notion évolutive. C’est une défense contre les 

comportements que le législateur estime comme incompatibles avec l’ordre public et 

on y trouve une spécificité de la matière. Il existe une frontière entre les 

comportements punis pénalement et ceux qui échappent à toutes les critiques. 

 

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

Le droit pénal ne s’occupe que de la répression par l’Etat. Il va alors se 

distinguer de certaines situations propres au droit disciplinaire comme les banquiers, 

les médecins. Le droit pénal ne sanctionne que des comportements déterminés. Ces 

comportements prendront la forme d’actes de commission c’est-à-dire que l’intéressé 

aura commis un acte pourtant interdit. Néanmoins, dans quelques cas, l’infraction 

pourra être commise dans un acte négatif. Un acte négatif est une abstention.  

 

II. Le contenu du droit pénal 

Le droit pénal présente plusieurs branches. On va trouver le droit pénal général, 

le droit pénal spécial, la procédure pénale, le droit pénal des affaires ou encore le droit 

de la peine. Il existe également des sciences criminelles qui vont venir compléter le 

droit pénal. On peut citer la criminologie (biologie criminelle, anthropologie criminelle, 

sociologie criminelle…). Ces sciences vont être utiles pour les législateurs qui vont 

permettre de mieux circonscrire le droit pénal. 

A. Le droit pénal général 

Il 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 diverses peines et 

mesures de sûreté encourues et énonce les principes dans lesquelles elles sont 

prévues et encadrées. Ce droit pénal général commence à avoir une autonomisation de 

la matière car est beaucoup plus précis que par le passé. 

B. Le droit pénal spécial 

Il tend simplement à l’examen de chaque infraction que connaît le droit français 

prises individuellement. On étudie les violences volontaires, le vol, l’abus de confiance 

et on étudie ces éléments constitutifs. C’est un catalogue descriptif des infractions avec 

les éléments constitutifs et les sanctions qui y sont applicables. Il y aurait en France 

15000 infractions mais seulement 200 sont réellement appliquées. 

C. Le droit pénal des affaires 

Il relève des infractions dans le monde des affaires avec des infractions de droit 

commun mais également des infractions figurant dans d’autres textes comme le code 



du commerce, de la consommation. Ce sont des infractions qui sont en lien avec ces 

mondes. On l’enseigne à l’université à part alors qu’auparavant il faisait partie du droit 

pénal spécial. 

D. La procédure pénale 

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

réprimer un justiciable. Il y a un certain nombre de questions comme la façon dont les 

infractions sont recherchées, poursuivies mais encore prouvées. Les autorités 

compétentes pour agir sont présentées par cette branche du droit ainsi que leurs 

attributions. Il en va de même des juridictions qui connaissent des procès répressifs. 

Les règles relatives au déroulement de ces procès jusqu’à l’épuisement des recours, 

sont indiquées dans cette branche du droit. C’est une matière particulièrement large 

qui fait souvent l’objet de réformes comme avec la loi du 23 mars 2019. Très bientôt va 

entrer en œuvre un droit applicable aux mineurs. 

 

III. Le caractère évolutif du droit pénal 

Le droit pénal est particulièrement évolutif que ce soit pour les peines ou les 

procédures. D’abord les incriminations. A intervalles réguliers, de nouvelles infractions 

sont créées. On peut aussi assister à l’inverse. On a eu la dépénalisation en matière de 

chèques sans provisions. Le droit pénal a aussi une évolution sur les peines. La fraude 

fiscale pouvait sanctionner le justiciable d’une amende de 52.000 E à 500.000E On peut 

avoir une dépénalisation sèche ou adaptée en remettant d’autres sanctions. On peut 

supprimer l’emprisonnement pour mettre des amendes très lourdes. Comment cela se 

fait-il qu’il y ait des évolutions ? Plusieurs explications peuvent expliquer ces 

phénomènes.  

1° La conception de l’interdit change avec le temps et la société. Ce qui était 

interdit auparavant peut devenir possible. De nouvelles valeurs peuvent apparaître 

comme la protection des consommateurs ou encore la protection de l’environnement. 

Cette évolution va porter sur les infractions mais aussi les peines. On peut jouer sur le 

niveau des sanctions pour montrer l’attachement à telle ou telle infraction. Le niveau 

de la peine prévue peut attester de l’importance que donne le législateur à telle ou telle 

situation.  

2° Cela peut aussi être la prise en compte des droits et libertés fondamentaux 

de l’Homme qui jouent un rôle déterminant en droit pénal. A plusieurs reprises la CEDH 

a décidé que des incriminations étaient contraires aux droits et libertés fondamentaux. 

Le 4 aout 1982 on abolit ce délit. La peine de mort et des châtiments sont interdit car 

contraires à ces droits.  

3° Le droit pénal doit aussi s’adapter à la criminalité qui elle aussi change 

comme avec la cybercriminalité. Cette criminalité peut également être internationale. 

Il y a droit de la lutte contre le commerce de stupéfiants ou encore contre le terrorisme. 

 



IV. L’évolution historique du droit pénal. 

Le droit pénal apparaît comme l’une des plus anciennes branches du droit. Il faut 

faire une distinction entre lé période qui précède la Révolution française et la période 

qui précède. 

A. Avant la Révolution française. 

Avant que l’Etat ne s’organise, la réponse au crime venait de l’individu agressé, de 

sa famille ou encore de son clan. C’était le cadre de la vengeance dans un cadre privé. 

La répression a été prise en mains par l’Etat et ce dernier a exigé qu’une part qui était 

due à la famille de la victime, lui soit versée directement et il a défini un certain nombre 

de crimes publics. Cette action publique n’a cessé de se renforcer. Ce mouvement est 

pleinement achevé au 17ème siècle.  

Lorsque l’on regarde le droit de l’ancien régime, on remarque qu’il était coutumier. 

L’essentiel relevait de la coutume. Le droit de l’ancien régime avait un caractère 

arbitraire car les juges avaient une grande liberté pour juger les thèmes, les aggraver 

ou les adoucir ou finalement chercher d’autres peines encore. Le roi pouvait revenir 

sur les sentences comme avec le droit de pardon, les lettres de grâce mais aussi des 

lettres de cachet pour sanctionner des individus arbitrairement. La répression était 

inégale car frappait les individus en fonction de leur rang social. Le droit de l’ancien 

régime avait une forte connotation religieuse et morale. Le lien avec la religion était 

manifeste comme l’hérésie, le blasphème. Les ecclésiastiques cohabitaient avec les 

juristes. Les sanctions sous l’ancien régime étaient caractérisées par leur cruauté. Les 

sanctions prévues étaient sordides (le supplice de la roue, le supplice du feu…). Cette 

cruauté avait soulevé un nombre de critiques par des philosophes qui souhaitaient un 

système d’égalité mais également d’humanité. Des philosophes ont initié ce mouvement 

de critiques comme Rousseau, Montesquieu. Beccaria a expliqué que la répression 

devait être utile or elle ne l’était pas. Pour lutter contre l’arbitraire, ils souhaitaient 

promouvoir l’égalité des délits et des peines. Les infractions et leurs peines devaient 

être fixées à l’avance tout en les appliquant à tous. Ils prônaient une répression plus 

respectueuse.  

 

B. De la révolution française à 1810 

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

par Montesquieu et Beccaria afin de lutter contre l’arbitraire de l’ancien régime. La 

révolution cherche à rompre avec le droit pénal du passé en énonçant des principes 

qui en témoignent. Elle met tous les citoyens égaux devant la loi. Elle pose ce principe 

mais aussi celui de la légalité et de la non-rétroactivité. On a dans la DDHC un long mot 

sur la nécessité des peines. Ce principe de la légalité des peines dans l’article 8 a pour 

effet de faire du droit un droit écrit issu de la loi et non de la coutume. Le droit pénal 

doit être déterminé à l’avance ce qui est facteur de sécurité. En dernier lieu de cette 

reconnaissance de l’article 8, les peines doivent être appliquées rigoureusement ne 

laissant place à aucune individualisation par le juge, il devient ainsi simple exécutant. 

Le droit pénal va aussi se caractériser par son humanisme, les cas où la peine de mort 



est encourue sont baissés. Les peines cruelles sont supprimées. Les charges très 

lourdes sont remises en cause. 

Le code pénal de 1791 n’a jamais été utilisé. 

C. Le code pénal de 1810 

Le code napoléonien de 1810 est pour l’essentiel vu comme une œuvre de compromis 

avec des éléments propres à la révolution mais aussi des éléments de l’ancien régime. 

Ce code réaffirme le principe de la légalité des délits et des peines mais aussi modifie 

le droit révolutionnaire de deux manières : 

-La répression va être accrue avec des confiscations générales, la réintroduction de 

certains supplices et des peines lourdes afin de dissuader.  

-Le système des peines fixes est abandonné avec une individualisation des peines. 

Elles vont être définies par une idée de minimum et de maximum permettant au juge 

de s’adapter par rapport aux faits, c’est l’individualisation des peines.  

Ces évolutions seront influencées par des courants doctrinaux plus ou moins 

importants. Ces conceptions idéologiques sont se développer et même des fois 

s’opposer. On verra se développer une école néoclassique, l’école du positivisme ou 

plus récemment la défense sociale nouvelle. Au-delà de ces idées doctrinales, le code 

pénal a été modifié à de nombreuses reprises. Néanmoins, malgré toutes ces 

évolutions, ce code pénal de 1810 se révéla de plus en plus inadapté. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer son vieillissement : 

-La nébulosité de ses textes. 

-Une dispersion des infractions au fil des réformes entre le code pénal et d’autres 

codes voir même des textes qui n’ont jamais été codifiés. 

-De nouvelles formes de criminalité. 

-L’avènement des droits de l’Homme. 

-L’influence grandissante du droit de l’Union européenne. 

L’idée a commencé à jaillir et en 1874 une commission s’est réunie. Il faudra attendre 

1992 pour qu’enfin nous ayant une réforme du droit pénal. 

D. Depuis la réforme du code pénal de 1992. 

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

code pénal. Un 5ème texte sera également voté. L’entrée en vigueur sera décalée pour 

n’entrer en vigueur que le 1er mars 1994. Ce nouveau code n’a pas révolutionné le droit 

pénal mais a permis des nouveautés.  

-Le code va reconnaître la responsabilité pénale des personnes morales. 

-Le code est à l’origine de la reconnaissance de nouvelles causes d’irresponsabilités 

pénales. 



-Il modifie le système des peines. A chaque infraction on ne va plus que prévoir un 

maximum des peines et plus un minimum. Les circonstances atténuantes vont 

disparaître. L’emprisonnement contraventionnel est également supprimé.  

-La réforme va créer des incriminations mineures comme le délit de risque à autrui. 

On peut avoir une attitude choquante qui peut blesser d’autres individus même si au 

final personne n’est blessé. On y a aussi introduit la notion de crime contre l’humanité, 

le harcèlement sexuel, les actes de barbarie. 

-La création de circonstances aggravantes actuelles comme la bande organisée qui 

vont aggraver les sanctions encourues. 

-La modification d’infractions existantes comme l’abus de confiance. 

-La disparition d’infractions considérées comme archaïques. 

-La réaffirmation de certaines idées de la peine comme l’individualisation de la peine 

et la resocialisation. 

Ce code pénal est entré en vigueur 1 an 1/2. Une loi du 10 juillet 2000 Fauchon a modifié 

le droit des infractions non-intentionnelles. On a également Perben II du 9 mars 2004 

qui va faire évoluer le code pénal. La loi Dati. La loi Taubira. La loi du 23 mars 2019. On 

a également des textes plus pointus comme celui du 23 mars 2020. On peut avoir des 

textes qui apparaissent pour protéger les mineurs contre les agressions. Ces 

modifications arrivent régulièrement. Cette multiplication des textes amène l’inflation 

pénale souvent dénoncée qui va rendre plus difficile la connaissance par le citoyen des 

interdits. 

 

5° Les fonctions du droit pénal. 

 

 

Il s’agit ……… rattraper les deux minutes de retard 

 

Le droit pénal a un rôle préventif mais également un rôle répressif. 

A. La fonction préventive du droit pénal 

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

préventif en informant les individus qu’il est défendu sous peine de sanctions pénales, 

de commettre tel ou tel acte. Elle émane de façon précise afin d’influer sur les 

comportements. Cette intimidation va s’adresser à l’ensemble du public. Mais cette 

sanction va aussi s’adresser à celui qui a déjà été condamné et qui ne veut pas la subir 

de nouveau. Cela exige des services et des appareils de surveillance suffisamment 

actifs comme les OPJ pour sanctionner les comportements. 

 



B. La fonction répressive du droit pénal 

 

Le droit pénal et les moyens qu’il prévoit sont mis en œuvre après infraction de la loi 

et prennent un caractère individuel avec la personne qui commet l’infraction. On a deux 

grands moyens de répression que sont les peines mais aussi les mesures de sûreté. 

-Les peines : Les peines poursuivent plusieurs objectifs. D’abord la peine est un 

châtiment qui doit punir l’individu pour la faute commise, elle a un but rétributif. Cette 

peine sera proportionnée à la gravité de la faute commise. En raison de ce but rétributif, 

la peine aura un caractère afflictif en affligeant une certaine gêne / souffrance en 

compensation quelque part du mal social qu’aura causé l’intéressé « le délinquant doit 

payer pour ce qu’il a fait ». Cette souffrance ne doit pas être exagérée car la peine a 

également un but de resocialisation, dans ce but, son caractère afflictif est diminué. La 

peine sera orientée vers le passé mais également vers l’avenir. Elle va chercher à 

transformer l’intéressé, l’améliorer, afin qu’il n’y ait plus de nouveau passage à l’acte. 

C’est la « théorie de l’acte social ». 

-On peut également trouver les mesures de sûreté. Il s’agit de mesures qui suivent un 

but essentiellement préventif, remédier à l’état dangereux pour l’ordre public que 

présente un individu. Il n’y a pas ici un but de rétribution. On souhaite juste protéger la 

société en elle-même. Ces mesures de sûreté peuvent être prise par un juge 

administratif comme un juge judiciaire. L’internement des alliés dangereux, l’expulsion 

d’étrangers, la fermeture administrative d’établissements sont prises par le juge 

administratif. Des mesures de protection, d’éducation, ils placent en centre de 

désintoxication sont des mesures prises par le juge judiciaire. Le plus souvent, les 

mesures de sûreté sont amenées vers un but de réadaptation vers la société. 

 

Titre préliminaire : La classification tripartite des infractions. 

 

L’article 111-1 du code pénal dit que les infractions sont classées suivant leur gravité en 

crimes, délits et contraventions.  

 

§1 Le principe de la classification tripartite. 

Le code pénal de 1791 a introduit pour la première fois cette classification. Cette 

bonne idée a été réutilisée lors des Codes qui suivirent. Pour résumer, les crimes sont 

les infractions les plus graves, les délits sont les intermédiaires et les contraventions 

sont très légères. Comment apprécier la gravité d’une infraction. C’est simple car on a 

qu’à regarder la peine encourue pour telle ou telle infraction. Quelques règles sont à 

noter ici.  

-Concernant les peines criminelles, on parlera traditionnellement de réclusion 

criminelle. Cette réclusion criminelle doit être supérieure à 10 ans. Un crime voit 



comme sanction, une peine de prison supérieure à 10 ans. L’assassinat est puni de 

perpétuité, le viol de 15 ans. Le braquage est un vol avec plusieurs circonstances 

aggravantes. Il faut vérifier avec les circonstances aggravantes. 

-Pour les délits, les sanctions doivent se situer dans une fourchette avec un minimum 

une amende supérieure ou égale à 3750E et au plus une peine de prison de 10 ans 

maximum.  

-Les contraventions sont les infractions punies d’une amende qui ne peut pas dépasser 

1500E au plus. 

 

2§ Les incidences de la classification tripartite. 

 

1. Les incidences à l’égard des règles de fond 

 

A. Les effets sur les incriminations 

-La tentative : Elle est toujours réprimée en matière de crime. En matière de délit c’est 

différent. La tentative de délit n’est sanctionnée que si elle a été expressément 

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

-La complicité : Elle est toujours punissable pour les crimes et les délits mais n’est que 

rarement sanctionnable en matière de contravention. C’est ainsi que particulièrement 

que la complicité par aide ou assistance n’est pas possible en matière de contravention. 

-L’intention : L’intention est la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel 

de l’infraction. Les crimes sont nécessaires intentionnels puisqu’ils ne peuvent pas 

arriver par négligence. Concernant les délits, par principe tout délit est intentionnel 

mais la loi peut en disposer autrement, la loi peut donc prévoir des infractions non-

intentionnelles (imprudence / maladresse) comme un homicide involontaire après un 

accident. Le juge devra démontrer cette imprudence. Pour les contraventions, une faute 

légère suffit, on parlera ici de « faute contraventionnelle ». On déduira souvent les 

contraventions de la simple manifestation des faits. 

 

B. Les effets sur les peines. 

Plusieurs points sont à relever en fonction des peines. 

-Le non-cumul des peines avec l’article 132-3 : Au cours du même procédure, une 

même personne est reconnue coupable de plusieurs infractions successives. Chacune 

des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de 

même nature sont encourues, il ne pourra finalement être prononcé qu’une seule peine 

de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ce principe de non-cumul 

des peines connaît une exception pour les amendes contraventionnelles en vertu de 



l’article 132-7 qui se cumulent non seulement entre elles, mais aussi avec celles 

prononcées pour un crime ou un délit. 

-L’emprisonnement : Cet emprisonnement n’est possible qu’avec les crimes ou les 

délits. L’emprisonnement est impossible en matière de contravention. 

-La prescription de la peine : C’est le délai au-delà duquel il n’est plus possible de 

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

l’infraction. Ce délai est de 20ans pour les crimes, 5ans pour les délits et 3ans pour les 

contraventions. Passés ces délais, le législateur estime qu’il n’est plus opportun pour 

la société de faire subir sa peine à une personne ayant tout de même été condamnée, 

ne l’a toujours pas exécutée. Le point de départ de ce délai ce sera la date de décision 

de condamnation définitive (après les recours). 

-La prescription de la peine et la prescription de l’action publique : La deuxième action 

est l’action devant le juge. Les délais ne sont pas les mêmes entre eux. 

 

2. Les incidences à l’égard des règles de forme. 

-La compétence des juridictions : Selon l’infraction concernée, les juridictions 

concernées ne seront pas les mêmes. Les contraventions relèvent de la compétence 

du tribunal de police. Concernant les délits, c’est le tribunal correction qui est 

compétent tandis que la Cour d’Assises s’occupe des crimes. Ces juridictions ne sont 

pas organisées de la même façon. Il y a par exemple un jury populaire dans certaines 

conditions pour la Cour d’Assises. 

-La saisine d’un juge d’instruction : Le juge d’instruction est un juge du tribunal 

judiciaire qui est chargé de procéder aux informations judiciaires c’est-à-dire procéder 

à l’enquête afin d’établir s’il existe des éléments suffisants pour poursuivre en justice 

des personnes soupçonnés d’avoir commis des infractions. Il disposera de nombreux 

moyens d’enquêtes et de contraintes. Il doit relever tous les moyens qui font penser 

que le suspect est bien coupable mais également tous les moyens qui font penser le 

contraire. En matière de crime, la saisine d’un juge d’instruction est obligatoire. 

Concernant les délits, la saisine du juge d’instruction ne se retrouvera que dans les 

affaires présentant des circonstances complexes comme le droit pénal des affaires. En 

matière de contravention, un juge d’instruction peut être saisi mais cela n’arrive 

presque jamais. 

-Le recours aux procédures dites accélérées : Nous avons toute une série de 

procédures qui accélèrent comme la procédure de comparution immédiate, la citation 

directe voire des procédures encore plus simples comme la médiation, proposition 

pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il y a également les 

CJIP. Toutes ces procédures accélérées ne préparent pas de procédure d’instruction 

sauf lors de crimes. La CRPC est une procédure créée en 2004 qui demande 

simplement à l’intéressé d’avouer les faits afin de réduire la sanction. 

- La prescription de l’action publique : Sa prescription est selon un délai de 20ans pour 

les crimes, 6ans pour les délits, 1an pour les contraventions (délais allongés par une 



loi du 27 février 2007). C’est un empêchement de poursuivre une certaine personne. Il 

existe des interruptions de ce délai qui font repartir l’attente à zéro et des suspensions 

qui mettent en pause ce délai. Dans tous les cas, le point de départ du délai peut être 

reporté dans le temps en fonction des circonstances. Les crimes contre l’humanité sont 

imprescriptibles. 

 

Partie 1 : La norme pénale 

 

1§ : Les sources du droit pénal 

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

la loi et du règlement. De cette règle découle des incidences notables comme la 

coutume et les jurisprudences. 

-La coutume :  Cependant, la coutume peut avoir dans certains cas comme source de 

justification de certains faits parce que la loi pénale l’a prévu. L’article 521-1 du Code 

pénal réprime les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux. Il y a dans 

cet article, une exception sur les corridas et les combats de coqs car peuvent témoigner 

d’une tradition locale ininterrompue. 

-La jurisprudence : Ce sont les décisions de justice et surtout celles de la Cour de 

Cassation. Il faut savoir qu’en droit pénal, la jurisprudence n’est pas une source du droit 

pénal. En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, les seules sources 

admises sont les lois et les règles. Il y a une grande différence entre le droit civil et le 

droit pénal pour cette raison. La doctrine écrit souvent que la jurisprudence est une 

source d’interprétation du droit pénal et non une source directe. Les articles 34 et 37 

de la Constitution de 1958 prévoyaient un partage entre ces deux sources. L’article 111-

2 du Code pénal dit « que la loi déterminer 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. » 

1. Les sources nationales. 

Si on se réfère à l’article 34 de la Constitution et l’article 111-2 on comprend que 

la loi est compétente pour les crimes et délits. A la loi au sens strict, c’est la loi votée 

par le Parlement. Cette loi doit être promulguée par le Président de la République et 

être publiée au Journal de la République. On trouve un grand nombre de textes légaux 

dans d’autres codes ou des textes jamais codifiés. Néanmoins, à côté de la loi votée par 

le Parlement on trouve des textes équivalents bien qu’ils émanent du pouvoir exécutif. 

 

B.  



-Les décrets-lois : Le recours au décret-loi était une pratique répandue sous la 3ème et 

la 4ème Républiques et certains ont eu des effets sur le Code pénal comme ceux d’aout 

et d’octobre 1935 reconnaissant le délit d’abus de biens sociaux. 

-Les ordonnances sur l’article 38 de la Constitution : Ces ordonnances autorisent à 

recourir à un procédé très proches des décrets-lois. Le gouvernement peut demander 

au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité, des 

mesures normalement du domaine de loi et prises par le législateur. A cet effet, le 

Parlement devra voter une loi d’habilitation qui donnera les limites d’utilisation des 

ordonnances. Une fois le délai fixé, le Parlement devra ratifier les ordonnances et seule 

cette ratification donnera à ces ordonnances une valeur de loi. Ces ordonnances prises 

par le pouvoir exécutif peuvent avoir une incidence sur le droit pénal comme le 

blanchissement d’argent ou la lutte contre le terrorisme.  

On peut relever d’autres textes de nature législative mais adoptés par le pouvoir 

exécutif comme les décisions à caractère temporaire prises par le Président de la 

République en vertu de l’article 16 de la constitution. On peut également noter les lois 

du gouvernement de Vichy qui ont été validées après la guerre. On peut citer les 

ordonnances du gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1945 

comme l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquance. Le règlement n’est compétent 

qu’en matière contraventionnelle et ce sous certaines limites. Les règlements 

d’application sont pris pour l’application d’une loi et soumis à cette dernière. Les 

règlements autonomes vont intervenir dans les matières propres au pouvoir 

réglementaire et vont comme la loi, rester subordonnées à la Constitution. Au sommet 

de cette hiérarchie on va trouver les textes pris par les gouvernements et les décrets 

en Conseil d’Etat qui impliquent une consultation de ce dernier et non une validation. Il 

y a également les décrets simples toujours pris par le Gouvernement et dernièrement 

les arrêtés qui sont hiérarchiquement derrière les décrets. Finalement il y a les arrêts 

ministériels, préfectoraux et municipaux. 

 

1. La compétence déléguée : la matière criminelle et délictuelle  

Il convient d’évoquer les règlements d’application qui interviennent en matière de 

crimes et de délits non pas pour les déterminer mais simplement pour préciser les 

éléments de l’infraction déjà déterminés par la loi, sous réserve de respecter cette 

même loi. Il est classique que la loi prévoit le cadre général (les éléments constitutifs, 

les sanctions encourues) mais laisse aux règlements les détails d’application. Les 

éléments constitutifs sont uniquement le fait de la loi et non des règlements. 

 

2. La compétence autonome : la matière contraventionnelle  

 

Cette compétence n’est pas sans limite. Elle est bien encadrée par la loi et les 

ordonnances qui elles seules peuvent encadrer la matière contraventionnelle. 



 

a. 

La loi encadre la compétence réglementaire. L’article 111-2 qui mentionne cette 

compétence réglementaire, prévoit qu’elle s’exerce dans les limites et selon les 

distinctions établies par la loi. Cela signifie que c’est la loi qui va au départ fixer les 

catégories d’infraction et cela va loin car le législateur est également compétent pour 

aménager ces catégories. C’est ainsi que la loi a prévu 5 classes de contravention et 

qui a déterminé des peines. Elles sont énumérées par l’article 131-12 et 131-13 du Code 

pénal. Il vient fixer un montant maximum d’amende encouru pour chacune des classes 

d’infraction. Une de 1ère classe est de 38E. Une de 4ème classe 750E. 

Pour tout ce qui est sanction encourue, c’est encore le législateur qui a la main sur 

cette nomenclature. 

 

b. La détermination des contraventions 

L’article R610-1 du Code pénal prévoit que les contraventions ainsi que les classes dont 

elles relèvent, sont déterminées en décret en Conseil d’Etat. C’est l’une des sections 

administratives ou l’Assemblée générale du Conseil qui va donner son avis. S’il n’y a 

pas d’avis de la part du Conseil, il y aura un vice de l’acte le rendant invalide. L’Etat n’est 

pas tenu dans le même temps de suivre cet avis. On a les décrets simples et les arrêtés 

qui ont des domaines de compétence plus réduits et ne peuvent que déterminer des 

incriminations ou préciser des incriminations fixées par un texte supérieur, en 

revanche ils ne peuvent pas changer les peines applicables. 

Concernant les violations de ces décrets, les sanctions pénales sont divisées en deux. 

On peut imaginer à côté, une sanction prévue par un décret en Conseil d’Etat alors que 

les éléments de l’infraction sont déterminés par un décret simple ou un arrêté. On peut 

imagier une autre solution avec l’article R610-5. La violation des interdictions ou le 

manquement aux obligations édictés par les décrets ou arrêtés de police, sont punis de 

l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. Ces décrets simples 

ont une autorité inférieure à celle de la loi mais aussi aux décrets pris en Conseil d’Etat. 

Le juge pénal est susceptible de refuser l’application d’un règlement administratif et 

peu importe lequel s’il estime que cet acte est illégal. Le juge pénal ne pourra pas 

prononcer la nullité de l’acte administratif à cause de la séparation entre les deux 

juridictions. Néanmoins, il peut décider de ne pas prononcer la peine prévue par ce 

règlement à l’affaire dont il est saisi. L’exception d’illégalité d’un acte administratif 

figure aujourd’hui à l’article 111-5 du Code pénal et il importe peu que ce règlement ait 

été adopté.  

 

§2 Les sources internationales ou supranationales 

Les conventions internationales qui intéressent le droit pénal sont assez nombreuses 

dans les domaines liés à la criminalité transfrontalière. Leur effectivité implique 



l’intervention des législateurs internationaux. La plupart du temps, ces textes 

internationaux ne comportent aucune peine directement applicable. C’est aux 

législateurs de choisir la peine la plus adaptée. C’est le cas du 5 janvier 1983 qui apporte 

une peine au fait de ne pas respecter l’article 3 de la Convention de Londres de 1984. 

 

On peut parler d’une source européenne de droit pénal qui se manifeste par une 

existence de toute une série de normes très incitative en matière pénale. Ce 

phénomène s’observe dans l’UE mais aussi dans le Conseil de l’Europe avec la fameuse 

CEDH. 

1. Le droit de l’UE 

Le droit pénal s’est considérablement renforcé le 1er décembre 2009 avec l’entrée en 

vigueur du traité de Lisbonne d’où découlent le TUE mais aussi le TFUE. Cette date est 

importante car elle marque la fin d’une métamorphose, jusqu’alors les traités ne 

comportaient pas de droit pénal. L’Europe n’avait une influence que par l’intermédiaire 

du droit dérivé. Cette compétence était réduite mais également complexe.  

En trois piliers, 2 étaient susceptibles d’influence le droit pénal international. Le 

premier pilier était constitué du pilier économique social et environnementale, c’est-à-

dire le pilier communautaire, un deuxième pilier couvrait la politique étrangère et de 

sécurité commune. Le troisième pilier est concerné par la coopération judiciaire et 

policière en matière pénale. Au fur et à mesure, les textes devenaient de plus en plus 

précis. L’évolution la plus remarquable est due à la jurisprudence de la CJUE. Cette 

Cour de justice est venue reconnaître progressivement à la Communauté européenne, 

un pouvoir d’incitation pénal dans les matières relevant du premier pilier. C’est l’arrêt 

du 13 septembre 2005 avec les atteintes de l’environnement. On avait parlé à l’époque 

de la communautarisation du droit pénal. Cependant et c’est là où c’est important, ce 

mouvement appartient au passé à cause du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 

2007. Ce traité consacre la disparition des piliers. Il fait de l’UE une véritable source de 

droit pénal car il instaure une compétence quasi-directe en matière d’infraction portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’UE mais aussi et surtout, parce que ce traité permet 

au Parlement européen 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 qui aurait une dimension transfrontière mais aussi 

d’autre part, dans tout autre domaine ayant fait l’objet d’une mesure d’harmonisation. 

L’ensemble de ces règles consacre le pouvoir d’incrimination de l’UE. 

Certains se sont demandés si ces règles n’avançaient le droit des Etats de ne pas punir. 

Les textes élaborés prennent la forme de directives ce qui nécessite dès lors la 

transposition. Même s’il y a cette chose à faire. Il faut reconnaître que le processus 

d’européanisation du droit pénal est bien lancé grâce à toute une série de directives 

venant prévoir un cadre minimum concernant certaines infractions. La directive du 16 

avril 2014 concernant le droit financier. C’est bien L’UE qui est à l’origine de cela et 

surtout au niveau du droit de la finance. 

 



2§ Le droit du Conseil de l’Europe 

 

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

de lutter contre diverses formes de criminalité. Ces conventions intéressent le droit 

pénal car concernent des incriminations qui ont parfois été rendus effectives dans des 

Etats grâce des textes. Concernant la CEDH, elle a été signée à Rome le 4 novembre 

1950 avec ratification française le 31 décembre 1973. Sa pleine application date en réalité 

du début des années 1980 puisque depuis un décret du 9 octobre 1981, la France a 

accepté le droit de recours individuel aux simples citoyens. Ils peuvent ainsi après 

épuisement des recours atteints, saisir la CourEDH et invoquer directement des 

manquements aux principes de la CEDH.  

Concernant le droit pénal général et le droit pénal spécial, l’article 3 prohibe la torture 

mais aussi les peines et traitements humains et dégradants. D’autres articles se 

retrouvent dans les protocoles additionnels comme le protocole n°7 qui vise l’article 4. 

C’est la règle du non bis idinem la 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.  

 

B La CEDH 

 

Elle surveille le respect des engagements souscrits par les Etats signataires. La 

compétence de la Cour va s’étendre à toutes les questions qui concernant 

l’interprétation et l’application de ces protocoles. Cette Cour peut être saisie par un Etat 

mais aussi par toute personne physique, toute ONG ou tout groupe de particuliers qui 

s’estime victime d’une violation de ses libertés garanties par cette Convention. Cela 

peut arriver après épuisement de tous les recours internes. La Cour est amenée à avoir 

un contrôle in concreto afin de savoir s’il y a une violation des règles. La jurisprudence 

de la CEDH est assez abondante en matière pénale. Que se passe-t-il pour le droit 

interne française lorsque celui-ci est jugé contraire à la CEDH ? Est-ce que le 

législateur national est obligé de modifier son droit ? Rien n’est imposé mais la seule 

sanction est le versement d’une satisfaction équitable pour la personne lésée pour son 

dommage matériel, mental afin de la dédommager. Néanmoins, le législateur pourra 

s’attendre à être poursuivi de nouveau plus tard pour la même raison. Cette possibilité 

de faire rejuger une affaire devant la CEDH date d’une loi du 15 juin 2000 avec les 

articles 621-1 et 621-2 de procédures de réexamen.  

 

 

 

 

Chapitre 2 : Le principe de la légalité 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 par un texte et est interdite sous la 

menace d’une peine. C’est le principe de la légalité des peines. Ce principe occupe une 

place centrale en droit pénal. Il doit être préalablement organisé par des textes. Ce 

principe n’est pas forcément bien écrit. Déjà le mot délit est synonyme d’infraction et 

non un type particulier. Ce principe fondamental ne se limite pas aux seules infractions 

et aux seules peines. Il est également applicable à la procédure pénale. C’est-à-dire 

que les textes en la matière doivent définir toutes les règles de procédure eu préalable 

afin d’être appliquées. Sans surprise, ce principe a été énoncé dans la DDHC et 

notamment à l’article 8. Les Codes pénal n’ont pas manqué de reproduire ce principe. 

Ce principe se retrouve dans d’autres textes fondamentaux comme le préambule de la 

Constitution de la IVème République.  

On peut observer son contenu et ses effets avant de voir certains tempéraments. 

 

§1 : Tenue et effet des principes. 

 

1. Les incidences du principe sur le législateur 

A. La nécessité d’un texte préalable. 

Le principe ici est très simple, il n’y a pas de peine sans texte. Les incriminations et les 

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

qui va imposer des règles abstraites et générales qui devra être porté à connaissance 

des citoyens. Cela sera porté par la publication au JO. Pourquoi laisser une telle place 

à la loi ? Car on pense qu’elle offre la meilleure garantie. Si pendant cette période le 

texte venait à disparaitre, on ne pourrait plus l’utiliser comme fondement à l’infraction. 

 

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 de la CEDH notamment, a rappelé cela 

à plusieurs reprises. Les incriminations trop larges violent le principe au même titre 

que l’absence de texte. Le Conseil Constitutionnel s’il trouve le texte trop imprécis, il 

n’hésitera pas à le censurer. Les QPC peuvent à plusieurs reprises, permettre de douter 

de l’imprécision de lois. Néanmoins, on ne saurait exiger des textes une précision trop 

importante et qui risquerait de brider le juge répressif s’il n’arrive pas à faire entrer 

son cas dans la liste prévue, il doit pouvoir sanctionner les comportements divers et 

évolutifs. Il est prévu que le législateur puisse avoir recours à des termes généraux 

par exemple lorsqu’il vise le fait de parvenir à tout moyen. Le recours à une catégorie 

générale est fortement utilisé. 



 

2§ L’incidence du juge sur les sanctions pénales. 

 

Il est interdit au juge de créer des infractions ou des peines. Il lui incombera de procéder 

à une interprétation assez stricte de celle-ci.  

A. Le rejet du pouvoir créateur du juge. 

1. En matière d’infraction 

Si un fait n’est pas qualifié en droit pénal, aucune poursuite n’est possible. Autrement 

dit, le juge répressif ne peut nommer de condamnation que si le fait poursuivi constitue 

une infraction pénale en vertu d’un texte antérieur. Le juge ne saurait retenir la 

responsabilité pénale d’une personne qui n’a pas la qualité pour être poursuivie. Si la 

personne poursuivie n’a pas cette qualité, alors la poursuite est à arrêter. Le juge pénal 

ne saurait infliger une sanction pénale non prévue par un texte. 

-Le juge pénal ne peut pas inventer une nouvelle peine  

-le juge doit se limiter aux peines qui sont attachées à une infraction déterminée, il ne 

peut pas piocher des peines prévues pour d’autres infractions. 

-Le juge ne doit pas dépasser les limites prévues par la loi, il y a un maximum 

d’emprisonnement / amende mais il ne peut pas le dépasser. 

 

B. L’interprétation de la loi par le juge. 

Interpréter un texte c’est en rechercher le sens pour en faire une implication conforme 

à ce que voulait le législateur. Attention car si on laissait trop de pouvoirs aux juges 

pour interpréter, la répression pourrait être illusoire car il pourrait y avoir des 

sanctions contre des comportements qui n’étaient pas prévus initialement. Le 

législateur parfois, va rester vague délibérément sur certaines notions. Plusieurs 

interprétations peuvent être possibles ou bien les textes peuvent être incomplets / 

contradictoires. Le juge qui est amené à user des textes à des fins concrètes, va devoir 

en préciser le sens. Nous sommes face à deux hypothèses contradictoires. En la 

matière, deux règles découlent du principe de la légalité des délits et des peines. Il y a 

l’interdiction d’interpréter par analogie et l’obligation d’interpréter strictement la loi 

pénale. 

 

1. L’exclusion de l’interprétation analogique 

C’est une interprétation extensive qui consiste à étendre un texte pénal à des faits qui 

ne sont pas visés par le texte mais qui sont voisins de ceux qui y figurent. La 

jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la matière en rejetant cette 

interprétation analogique. Par contre, le juge par analogie peut étendre le texte pénal à 

des faits qui viennent protéger le prévenu. 



2. L’interprétation stricte de la loi pénale 

Le juge ne pourra pas étendre les dispositions légales ou réglementaires en dehors 

des situations expressément visée, il faut s’en tenir aux textes. Cette méthode est le 

plus souvent littérale. On peut trouver l’affichage ou la diffusion de la décision de justice 

dans ces textes, il est déjà arrivé que des décisions soit cassées car faisaient les deux. 

Un texte de police des chemins de fers de 1917 était particulièrement mal écrit car il 

« interdisait de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares où lorsque le train 

est complétement arrêté ». Il peut arriver que parfois nous ayons des doutes en la 

matière et que nous n’ayons pas le fin mot de l’histoire, à ce moment-là le juge devra 

s’appuyer sur des choses concrètes comme les travaux parlementaires et suivre le but 

premier du législateur. Dans l’arrêt du 21 octobre 2008, une personne âgée atteinte 

d’Alzheimer a signé un testament en faveur de la dame de ménage sans que cette 

dernière n’ait rien volé. Veut-on protéger son libre-arbitre ou ses biens ? Avec 

l’infraction d’abus de faiblesse, les juges vont lire les travaux parlementaires et y 

découvrir que le but premier était de protéger le libre arbitre. 

 

§2 : Les tempéraments au principe de la légalité des délits et des peines 

Le principe tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a plus la même teneur qu’en 1810. 

Les tempéraments sont à relever à partir de 3 points de vue ; les textes, les 

incriminations et les peines. 

1. La remise en cause de l’acte de la loi 

A l’origine, le principe était interprété de manière rigoureuse. Seule la loi avait les 

qualités qui lui permettait de déterminer les incriminations et d’en qualifier les peines. 

Il écartait le pouvoir exécutif mais aussi les juges. Ce pouvoir exécutif dispose 

aujourd’hui d’une large compétence dans la détermination des infractions. 

-La reconnaissance d‘une compétence réglementaire autonome 

-Lé délégation des pouvoirs législatifs : On assiste depuis quelques années à des cas 

où le législateur délègue son pouvoir par l’intermédiaire d’ordonnances. 

 

2. L’altération de la légalité des délits 

 

Ce principe fait l’objet d’une controverse majeure, sa rigidité. Le législateur ne peut pas 

tout prévoir. Si on vient à l’appliquer de manière trop rigoureuse, cela empêchera de 

poursuivre des comportements qui se situent dans les failles des comportements. Deux 

techniques seront utilisées 

a. L’usage de l’article balais. 

Le principe de la légalité est parfois affecté par des incriminations larges. Cette 

technique va permettre de réprimer par une formulation générale, les infractions à 



toute ou partie d’un texte voire à plusieurs textes. L.480-1 du Code l’urbanisme 

mentionne des travaux qui sont interdits ou autorisés sous conditions présentés dans 

une cinquantaine de pages. C’est évasif. L’effort de codification des textes entrepris lors 

des dernières années a cherché à supprimer de telles dispositions. Il arrive que la loi 

renvoie à un cadre général puis elle renvoie à des décrets pour des dispositions plus 

particulières. Cela imposera l’individu d’avoir en face de lui les dispositions pénales 

mais aussi les dispositions réglementaires. 

 

b. La pénalité par référence 

Le législateur peut renvoyer aux sanctions prévues par une disposition pour une autre 

infraction. Or dans plein d’articles, on avait des renvois à d’anciennes infractions et donc 

cela ne tenait plus, dans ce cas il est advenu que la Cour de Cassation change les 

sanctions pour les nouvelles prévues. Il n’a été aucunement remis en cause, ce principe 

reste un principe fort comme l’a montré à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel 

pour justifier des décisions. Cela reste un principe fort mais on ne l’entend plus aussi 

fort en 2020 qu’en 1810. 

 

Chapitre 3 : Le champ d’application de la loi pénale dans le champ et l’espace 

 

Le champ d’application est limité. La loi pénale n’est pas applicable à tous les faits 

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

tout comme le lieu des faits.  

 

§1 : L’application de la loi pénale dans le temps 

Il y aurait une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines si un texte 

pouvait s’appliquer à des comportements qui n’étaient pas pénalement sanctionnés au 

moment où ils ont été commis. Une loi nouvelle ne peut pas s’appliquer à des actes 

commis et définitivement jugés avant son entrée en vigueur tout simplement car la 

sécurité juridique l’exige. Une loi nouvelle s’applique aux faits commis après son entrée 

en vigueur. Ces deux situations ne posent aucun problème. En revanche il y a des 

difficultés quand après infraction, poursuite et jugement ne se situent pas dans l’empire 

de la même loi. Le juge peut légitimement hésiter entre l’application de la loi ancienne 

et la nouvelle. Il faudra s’accorder sur le texte à appliquer. L’article 112-1 à 112-4 viennent 

régir ces situations. On a tout d’abord des solutions pour les lois de fond et les lois de 

forme. Tout d’abord, une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. On 

fait une différence entre les infractions instantanées et les continues. Les instantanées 

se font lors d’un trait de temps. Les continues sont là pour les infractions qui durent 

comme les receleurs. On trouve aussi d’autres catégories d’infractions comme celles 

d’habitudes, complexes … 

A. L’application dans le temps des lois de fond 



 

Ce sont des lois qui modifient, créent ou suppriment une sanction ou encore qui 

modifient le régime d’exécution des peines. Plusieurs règles sont importantes. 

a. La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. 

Un acte ne peut être puni que s’il commet une infraction au moment où un texte le 

stipule. Le non-principe de la rétroactivité pénale vise les dispositions pénales plus 

douces qui sont quant à elles rétroactives. La non-rétroactivité ne s’applique donc pas 

aux peines ls plus graves. 

b. La rétroactivité des lois pénales plus douces 

Cette rétroactivité a le nom de « rétroactivité in mitius » et on le retrouve à l’article 112-

1 §3 du Code pénal. Comment justifier cette solution ? Traditionnellement par l’intérêt 

de la personne poursuivie.  C’est forcément un principe limité dont le but est de protéger 

l’individu contre des lois nouvelles plus rigoureuses qui n’existaient pas au moment ù 

l’acte a été commis. Ce principe ne doit pas s’exercer à la personne lorsqu’elle a tout à 

gagner de la loi nouvelle.  

1. Le domaine d’application de la règle. 

Elle ne joue que si l’infraction est commise avant l’entrée en vigueur de la loi à la 

condition que l’infraction n’ait pas été définitivement jugée. La rétroactivité de la loi 

pénale la plus douce, peut être imaginée en principe devant la Cour de Cassation. Une 

question se pose, que se passe-t-il lorsque toutes les voies de recours sont épuisées 

ou les délais dépassés ? Une solution existe à l’article 112-4 §2. Si une loi supprime une 

incrimination sur laquelle le jugement est exercé, la peine arrête d’être exercée. A 

aucun moment n’est mentionné la suppression de la peine. 

 

2. La définition de la loi pénale plus douce 

a. En cas de loi entièrement moins sévère 

Relèveront de cette catégorie les lois qui suppriment des incriminations. On peut 

imaginer des lois qui suppriment des circonstances aggravantes ou qui rendent plus 

difficile la caractérisation de l’incrimination. Une loi du 10 juillet 2010 « Fauchon » avait 

modifié l’article 121-3 du Code pénal en rendant plus difficile la poursuite des personnes 

physiques, autrices indirectes d’une infraction par imprudence. C’est-à-dire que depuis 

ce texte, une faute simple des protagonistes ne suffit plus, une faute aggravée est 

exigible. Ce texte peut s’appliquer antérieurement à sa promulgation. Ainsi, une peine 

correctionnelle est nécessairement moins sévère qu’une criminelle et l’amende est 

moins sévère que l’emprisonnement. On peut citer l’abrogation des peines-planchers 

par la loi du 15 aout 2014 « Taubira ». On peut citer des lois qui sont venues créer ou 

développer des causes d’irresponsabilité pénale comme des faits justificatifs. Ces 

textes sont donc des lois pénales plus douces et s’appliquent rétroactivement. 

 



b. En cas de lois plus sévères et plus douces 

La jurisprudence a dégagé deux solutions.  

• Lorsque les dispositions de la loi sont divisibles : On va sans peine séparer les 

articles de loi. Les plus doux sont appliqués rétroactivement et les plus sévères 

ne le seront pas. Pour la doctrine, une loi est divisible lorsqu’elle porte sur des 

objets distincts. 

• Lorsque la loi nouvelle constitue un tout indivisible : Deux possibilités d’après 

la pratique. 1° Le juge peut observer la disposition principale de la loi et s’il la 

considère plus douce alors il pourra l’appliquer rétroactivement. La 

jurisprudence est là pour nous dire ce qu’est la disposition principale, elle va 

considérer que c’est toujours l’incrimination qui est toujours à disposition 

principale. Si deux dispositions entrent en conflit sur la répression, l’une portant 

la peine et l’autre sur la mesure de la peine, c’est la première qui l’emportera. 

Si la loi baisse l’emprisonnement et vient ajouter une nouvelle peine, il faudra 

toujours prendre en compte l’emprisonnement. 2° Dans d’autres hypothèses 

encore, le juge retient le critère de l’ensemble de la loi nouvelle, c’est-à-dire 

qu’il va prendre en considération toute la loi pour en déterminer si globalement 

elle est plus sévère ou non que la loi ancienne. 

 

c. La rétroactivité des lois interprétatives. 

C’est une loi qui a pour but de préciser la signification d’une loi antérieure sans en 

modifier le contenu. Cette loi interprétative a alors le même modèle d’interprétation 

que la loi ancienne. En conséquence, on va considérer que cette loi interprétative est 

rétroactive. Le risque c’est que sous couvert d’interprétation, si elle ajoute des choses 

au texte initial elle devrait être soumise au principe de non-rétroactivité. Ces lois 

interprétatives sont critiquées par la doctrine. 

 

d. L’application immédiate fixant ……. 

Généralement ces lois sont regardées comme des lois de procédure. Cependant, le 

Code pénal n’est pas très clair avec l’article 112-2. Il dit juste que ces lois sont 

d’application immédiate comme 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.  

 

Paragraphe 2 : Application dans le temps des lois de forme 

 

Ici on a une applicabilité immédiate de la loi nouvelle à des faits antérieurs. Cependant, 

il y aussi des exceptions qui font référence à la survie de la loi ancienne. 

 



A. L’application immédiate de la loi nouvelle 

Les lois de forme ne sont pas que les lois de procédure, elles recouvrent des objets 

variés avec des lois de compétence et d’organisation judiciaire, nous allons aussi 

trouver des lois de procédure et des lois relatives à la prescription. Il faut le savoir, les 

solutions qui nous intéressent sont à l’article 112-2 du Code pénal en posant des 

principes pour chacune des lois évoquées. 

-Concernant les lois d’organisation et de compétence judiciaire, on va venir nous dire 

qu’elles sont immédiatement applicables tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été 

rendu en première instance.  

-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. 

-Les lois sur la prescription de l’action publique (1, 6, 20) et sur la prescription des 

peines (3, 5, 20) sont également applicables immédiatement à une condition cependant, 

que la prescription ne soit pas déjà acquise. Une loi du 27 février 2007 avait allongé ces 

délais. 

 

B. Les exceptions : La survie de la loi ancienne 

-La loi ancienne va se maintenir pour les lois de compétence et d’organisation judiciaire 

lorsqu’un jugement sur le fond a déjà été rendu en première instance.  

-Concernant l’article 112-3 du Code pénal sur les règles de forme qui intéresse les 

recours (natures, cas d’ouverture, délais d’exercice des recours …), on convient qu’il 

faut toujours appliquer les règles de forme en vigueur au moment où ils sont exercés. 

 

§2 : L’application de la loi pénale dans l’espace  

Il existe une multitude de cas à raconter. Trois questions peuvent se poser : 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 en dehors 

de nos frontières ? Quels 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 ? Les articles 113-1 à 113-4 viennent nous éclairer sur ces points. 

A ce stade, trois grands principes peuvent jouer en la matière. Il y a un régime général 

puis deux principes particuliers qui viennent corriger le principe général. 

-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 

leurs victimes lorsqu’ils ont commis une infraction sur le territoire français.  

-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 d’infractions, on parlera de personnalités actives et les 



victimes de personnalités passives. Ce principe concerne des faits à l’étranger et doit 

respecter des 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 quel que soit le lieu de l’infraction. 

Le Code pénal fait une distinction entre les infractions commises sur le territoire de a 

République et celles hors. 

 

Paragraphe 1er : Les infractions commises sur le territoire français 

Ici nous allons appliquer le principe de territorialité qui est visé par l’article 113-2 du 

Code pénal. Celui-ci indique que la « loi pénale française est applicable aux infractions 

commises sur le territoire de la République ». 

A. Les infractions commises sur le territoire français 

La formule précédemment observée est particulièrement claire, encore faut-il savoir 

ce qu’est le territoire de la République. On va y retrouver la métropole, les 

départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, les collectivités au statut 

particulier. Une précision est donnée à l’article 113-1 qui inclue les espaces maritimes 

et aériens qui lui sont liés. Il existe une bande côtière d’une largeur de 12 miles marins 

qui correspond à 20km que l’on appelle la mer territoriale et se rattache au droit de 

l’Etat côtier. Elle se distingue du régime de la haute-mer puisque cette mer va échapper 

au droit des différents Etats côtiers. Il résulte de l’article 113-1 que l’espace aérien situé 

au-dessus du territoire de la République et donc au-dessus de la mer territoriale, est 

considéré comme un espace du territoire national. 

 

B. Les infractions réputées commises sur le territoire français 

 

Il arrive en effet qu’une infraction soit éclatée dans l’espace avec une partie de 

l’infraction commise en France et l’autre à l’étranger. La loi mais aussi la jurisprudence 

viennent nous éclairer à ce sujet. 

1. Les solutions légales 

Face à cette situation des infractions éclatées, le législateur étend le principe de 

territorialité dans plusieurs articles. 4 situations peuvent être distinguées : 

-L’article 113-2 §2 nous indique que l’infraction est réputée commise sur le territoire 

français dès lors qu’un des ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire. La loi pénale 

française s’applique donc très largement. 

-Les article 113-3 et 133-4 indiquent que la loi pénale française ets aussi applicable aux 

infractions commises par navires battant pavillon français, contre ces navires et contre 



les individus à l’intérieur de ces navires. Il importe peu le lieu dans lequel se trouve le 

bateau ou l’aéronef au moment de l’infraction. 

-L’article 133-5 concerne 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. Cependant, on voit pour que cette solution s’applique, deux 

conditions cumulatives. D’abord le crime ou le délit doit être puni tant par la loi 

française que par la loi étrangère, c’est la condition de réciprocité. Deuxièmement, le 

crime ou le délit doit préalablement avoir été constaté par une décision définitive de la 

juridiction étrangère. Une dérogation est prévue dans certaines circonstances pour 

permettre l’application du droit français en la matière. Cela concerne les cas de 

complicité par instigation en France pour des crimes commis à l’étranger contre des 

personnes, dans ce cas les faits par exception, les deux conditions cumulatives ne 

s’imposent plus. Une loi du 30 juillet 2020 sur les luttes conjugales. 

-L’article 133-2-1 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 contre une personne physique vivant sur le territoire de 

la République ou bien une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la 

République. Ce crime est réputé commis sur le territoire français. L’idée est de lutter 

contre la cybercriminalité. 

 

2. Les solutions jurisprudentielles 

 

Si le législateur étend largement le champ d’application de la loi française, il en va de 

même pour le juge répressif. Celui-ci va considérer que la loi pénale française est 

applicable à toute infraction indivisiblement liée à une infraction commise en France. 

Les infractions sont dites indivisibles lorsque l’existence de l’une, ne se comprendrait 

pas sans l’existence de l’autre. Pensons au délit d’association de malfaiteurs, dans ce 

cas là les juges vont traditionnellement considérer comme indivisible l’association de 

malfaiteurs mais aussi les infractions commises par cette association de malfaiteurs. 

Lorsque les infractions ont été commises en France par cette association, le juge sera 

aussi compétent pour sanctionner également le délit d’association de malfaiteurs 

comme ce fut le cas le 11 juin 2008. De même toujours sur le fondement de cette 

indivisibilité, les juges ont eu le temps de dire que lorsqu’une infraction principale est 

commise en France, les actes de complicité effectués à l’étranger, relèvent également 

de la loi française. 

La situation se complique avec les infractions commises en dehors du territoire 

français 

 

§2 : Les infractions commises en dehors du territoire français 



 

Plusieurs situations sont à différencier comme en témoigne l’article 113-6 du Code 

pénal. On peut distinguer 4 situations : 

A. Le cas de l’infraction commise à l’étranger par un français 

Cette hypothèse concerne tous les crimes et délits mais pas les contraventions. On va 

parler de compétence personnelle active du droit pénal français. Le droit pénal français 

pourra s’appliquer mais uniquement si plusieurs conditions sont réunies. On aura trois 

conditions pour les délits et 1 seule condition pour les crimes. 

- Pour les délits et uniquement les délits, l’article 113-6 §2 impose (hormis si la 

victime est française) que les faits soient pénalement répréhensibles par la 

législation du pays dans lequel ils ont été commis. Cependant cette exigence est 

parfois abandonnée par le législateur. L’acte pourra devenir punissable alors 

qu’il échapperait à tout répression dans le pays dans lequel il a été commis. En 

effet il est abandonné pour certaines infractions comme l’article 225-12-3 du 

Code pénal avec le recours à la prostitution d’un mineur commis à l’étranger 

commis par un français. 

- L’article 113-8 ajoute que la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la 

requête du ministère public et qu’elle doit être précédée d’une plainte de la 

victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle du pays où 

l’infraction a été commise. 

- La dernière condition concerne à la fois les crimes et les délits. L’article 113-9 

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 a été subie ou prescrite. Cependant, il est 

nécessaire que cette personne ait été définitivement jugée à l’étranger, à défaut 

le droit pénal française sera compétent. Un arrêt du 10 septembre 2014 relate 

un français pas encore condamné. On peut rencontrer des régimes dérogatoires 

institués par le législateur. Deux hypothèses sont à mentionner : 

 

-L’article 113-13 créé par une loi du 21 décembre 2012 dispose 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. C’est un droit dérogatoire en fonction de 

l’incrimination. 

-Depuis une ordonnance du 18 septembre 2019 qui a transposé en droit interne une 

directive européenne, l’article 113-14 prévoit un autre régime dérogatoire concernant un 

certain nombre d’infractions expressément visées lorsqu’a été porté atteinte, recettes 

perçues, aux dépenses et aux avoirs qui portent aux intérêts financiers de l’UE. 

 

B. L’infraction est commise à l’étranger à l’encontre d’un français 



La compétence du droit pénal français est possible en cas de crime ou de délit 

commis contre un français à l’étranger. On parlera ici de compétence personnelle 

passive. Seule la qualité de français de la victime directe de l’infraction suffit à appliquer 

ce régime à l’article 113-7 du Code pénal. Les victimes indirectes ne sauraient en 

bénéficier. Bien évidemment, des conditions devront être respectées et nous n’en 

trouvons que deux. La condition de réciprocité des incriminations n’est ici pas requise. 

-On retrouve donc que la requête ne peut être exercée que par la demande du ministère 

public avec plainte ou dénonciation officielle par l’autorité du pays où les faits ont été 

commis. C’est à nouveau l’article 133-8 qui s’applique pour les faits commis à l’étranger 

par un français ou encore au détriment d’un français 

-Aucune poursuite ne pourra être exercée à l’encontre d’une personne justifiant qu’elle 

a déjà été jugée pour les mêmes faits. 

 

C. L’infraction portant atteinte à des intérêts supérieurs français 

 

C’est l’article 113-18 du Code pénal. Selon cet article, une solution assez simple car 

automatique est à observer dans certains cas. En effet, la loi pénale française 

s’applique aux crimes et délits qualifiés d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la 

nation, c’est à dire un passage qui vise la trahison, l’attentat, intelligence avec puissance 

étrangère. Où que le lieu de l’infraction soit, la loi pénale française s’applique. En 

matière de faux-monnayage fonctionne aussi. Tout crime et délit contre les agents ou 

les locaux diplomatiques ou consulaires français commis en dehors du territoire de la 

République sont aussi sanctionnés par la loi pénale française. Parce qu’elles troublent 

l’ordre public français à l’étranger, ces infractions méritent un régime particulier. 

 

D. L’application de la loi pénale française en l’absence de rattachement spécifique 

 

On va considérer que le droit pénal français est parfaitement applicable lorsqu’une 

Convention internationale prévoit une compétence universelle. Il en va également ainsi 

lorsque les autorités judiciaires françaises refusent pour certaines raisons 

déterminées, d’extrader une personne. 

1. La compétence universelle 

Cela arrive lorsque nous sommes devant des infractions ou des menaces d’une 

particulière gravité qui lèsent la communauté internationale, on légitime le principe 

d’universalité du droit de punir.   Par ce principe, les juridictions de l’Etat sur lequel se 

trouve un délinquant, se trouvent compétentes pour juger l’infraction sanas avoir à 

prendre en considération, le lieu de commission de l’infraction ou encore la nationalité 

des auteurs ou des victimes. Cette compétence universelle n’est pas visée par le Code 

pénal car a été intégrée dans le Code de procédure pénale avec les articles 689 et 



suivant. C’est ainsi que la compétence des juridictions françaises, sera subordonnée 

par la présence en France de l’individu et si celui-ci n’a pas déjà été jugé à l’étranger 

pour les mêmes infractions. Cette compétence a un champ d’application réduit car ne 

vaut que dans les cas où une Convention internationale l’envisage. 

Aux articles 689-8 à 689-10 on a toute une série d’infractions faisant l’objet de 

Conventions internationales. On retrouve la torture, les attaques contre les 

installations nucléaires, les actes portant atteinte à la sécurité maritime. 

 

2. Le refus d’extradition ou de remise 

 

Extradition :  Procédure permettant à un Etat de se faire livrer un individu poursuivi 

ou condamné et qui se trouve sur le territoire d’un autre Etat. 

 

Cette compétence matérielle qui prévoit l’application de la loi française à des 

infractions commises à l’étranger par des étrangers, figure à l’article 113-8-1 ajouté par 

une loi du 9 mars 2004. L’idée c’est d’éviter qu’une personne puisse bénéficier d’une 

impunité parce que son extradition n’a pas été possible car contraire à l’ordre public 

français. 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’Etat requérant par les autorités françaises, pour l’une des 

raisons visées par cet article. Il en va ainsi si les peines envisagées à l’étranger sont 

contraires à l’ordre public français comme la peine de mort, il en va de même si cette 

personne risque d’être jugée par un tribunal qui n’assure par les garanties 

fondamentales de procédure et ne protège par les droits de la défense. 

 

 

  



Partie 2 : L’infraction pénale 

La notion d’infraction recouvre une diversité de cas avec les crimes, délits et 

infractions. Malgré cette division légale et classique, toutes les infractions pénales 

comportent deux éléments que sont l’élément matériel et l’élément moral. L’infraction 

sera formée uniquement avec les deux éléments réunis. Le juge va devoir chercher 

dans les faits qui lui sont soumis, s’il y a bien ces deux éléments. Le juge devra qualifier 

juridiquement les faits.  

 

Chapitre 1 : L’élément matériel de l’infraction 

Lorsque le mis en cause est allé jusqu’au bout de son action, on dit que son infraction 

est consommée. Lorsque ce même mis en cause a été arrêté lors de son action, on dit 

qu’e l’infraction a été tentée. 

 

Section 1 : L’infraction consommée 

Ici le mis en cause aura réalisé l’action fixée par la loi. Es consommations varient en 

fonction des infractions diverses. Le juge devra relever pour entrer en voie de …. Un 

acte matériel et un résultat découlant de celui-ci. 

 

§1. L’acte matériel 

Nous allons voir les modalités concrètes de cet acte mais aussi le nombre d’actes 

nécessaires pour qu’il y ait infraction.  

 

A. Les modalités de l’acte. 

Les comportements humains sanctionnés par le droit pénal, se répartissent en deux 

grandes catégories. On a les comportements par action et les comportements par 

abstention.  

 

1. Les infractions 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 pourtant interdit par 

la loi. De longue date, la jurisprudence refuse de condamner pour commission, l’auteur 

d’une simple abstention. C’est l’exemple de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 20 

novembre 1901 avec la séquestration de Poitiers. Le manque d’action de l’intéressé ne 

pouvait pas être poursuivi. En droit des affaires, la justice n’est pas aussi stricte avec 

des cas d’escroquerie où des magistrats retiendront la participation avec la simple 

abstention. 



2. Les infractions d’omission 

 

Elles consistent dans un acte négatif d’action. Il ne faut pas accomplir ce que la loi 

commande avec par exemple la non-assistance à personne en danger. 

 

Les infractions d’habitude 

Le plus souvent, un seul acte est requis pour que l’incrimination soit retenue. Parfois, 

la loi exigera que plusieurs actes aient été commis pour qu’il y ait infraction. Ici on parle 

d’infraction d’habitude pour discuter de cette catégorie. Lorsque l’intéressé aura 

commis l’élément matériel une fois, on ne pourra pas matérialiser l’infraction. Il en fois 

parfois plusieurs. Les plus connus sont par exemples le délit d’exercice illégal de la 

fonction de banquier 

Cette distinction entre infraction simple et infraction d’habitude, possède des incidences 

en matière pénale. Il y a des incidences spécifiques en ce qui concerne la prescription 

de l’action publique. 

 

§2 : Le résultat produit par l’acte 

L’acte n’est punissable que si le résultat coïncide avec le résultat visé dans le texte 

d’incrimination. Ce résultat sera différent d’une infraction à l’autre. Il variera en fonction 

que le législateur a fixé le seuil de l’on soit plus ou moins loin dans le chemin du crime. 

Les exigences seront variables en fonction des incriminations. 

On a deux catégories d’incriminations à faire entre les infractions matérielles et les 

infractions formelles. 

 

A. Les infractions matérielles  

Ce sont celles qui supposent une atteinte effective à une valeur protégée par le 

législateur. Parfois le résultat matériel sera fonction de la gravité ey on parlera de 

l’infraction de résultat. Les violences constituent selon la gravité du dommage corporel 

infligé, soit un délit, soit un crime, soit une contravention. 

Les infractions formelles, elles, ne nécessitent pas une atteinte effective à la valeur 

protégée. Le législateur va simplement incriminer un procédé. On parle alors de 

résultat légal. Le crime d’empoisonnement sanctionne le « fait d’attenter à la vie 

d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort », 

à aucun mort il n’est indiqué que la personne visée doit être morte. La seule 

administration du poison est incriminée. Ainsi, le résultat tangible importe peu. 

L’important est que le résultat légal c’est ( à dire celui envisagé par le législateur, soit 

atteint. Ce sera simplement la violation d’une règle interdisant tel ou tel procédé. Autre 

exemple, la corruption est une infraction matérielle. La sanction va frapper très tôt. 



 

§2. L’incrimination tentée 

 

En incriminant la tentative, le législateur va juste déplacer ce qui est incriminable au 

commencement d’exécution de l’infraction matérielle. Le Code pénal y fixe des 

conditions : 

-La tentative est prévue. Or, en matière de crime la tentative est toujours encourue et 

jamais en contravention. En matière de délit elle ne le sera que lorsque la loi le prévoit. 

Si la loi ne vise pas la tentative alors cette dernière n’est pas sanctionnable. 

1. Les conditions de la tentative punissable. 

 

On retrouve tout cela à l’article 121-5 du Code pénal « la tentative est constituée dès 

lorsqu’elle est manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue 

ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la personne. 

A. Le commencement d’exécution 

 

Seul un commencement d’exécution sera sanctionné. C’est quelque chose d’assez 

important car une simple pensée criminelle ne suffira pas. De même, les actes 

matériels peuvent être soit des actes préparatoires soit des actes d’exécution et seuls 

ces derniers sont susceptibles d’être punis. Les actes préparatoires ne sont pas 

punissables. Il faudra quelque chose de plus abouti. Le commencement de l’exécution 

est souvent caractérisé comme l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de 

le commettre. Un certain nombre de décisions ont attendu la réunion de deux éléments : 

-Un élément objectif : Il est constitué ici du rapport entre l’acte d’exécution et la 

consommation de l’infraction. Il faut un acte qui ne laisse aucun doute sur l’intention de 

l’auteur. Il ne faut pas d’équivoque. Le fait pour des individus armés et cagoulés qui se 

rapprochent d’un bureau de poste, c’est un commencement d’exécution. Un cas 

particulier doit être cité et c’est la tentative d’empoisonnement. Il suffit d’avoir remis e 

poison à la victime pour que l’infraction soit qualifiée. 

-Un élément subjectif : Il sera constitué ici par l’intention irrévocable de l’agent dans 

l’infraction. Cela explique pourquoi des actes commis très tôt, ne peuvent manifester 

un acte d’exécution. 

B. L’absence de désistement volontaire 

 

La tentative suppose aussi qu’elle 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 

alors il n’y aura pas de tentative. 



3 précisions ici à faire : 

-La distinction entre désistement et repenti actif : Il est important ici de déterminer le 

moment du désistement de l’intéressé pour voir si on peut lui faire échapper son 

incrimination. Son désistement doit intervenir avant la consommation de l’infraction. 

S’il intervient trop tard, on sera en présence d’un repenti actif c’est-à-dire une attitude 

de l’agent qui tente simplement de réparer les conséquences dommageables de son 

acte. Se repentir actif qui est jugé tardif, sera indifférent concernant la caractérisation 

de l’infraction. Pour distinguer le repenti actif du désistement utile, il faudra toujours 

regarder le type de l’infraction concernée. Sommes-nous dans une infraction formelle 

ou matérielle ? Si on est dans une infraction matérielle, alors il y aura peut-être une 

place dans le désistement volontaire. En revanche si nous sommes dans une infraction 

formelle, alors à coup sûr nous serons dans le cas d’un repenti actif. 

-Ce désistement pour être utile doit être volontaire, cela veut dire que l’agent ait décidé 

par lui-même de faire machine arrière. Le retrait ne sera pas volontaire si l’agent a plié 

sous des éléments extérieurs à sa volonté. En conséquence, la tentative pourra être 

caractérisée. 

-L’infraction impossible : C’est l’infraction qui correspond dans le cas où le résultat ne 

peut pas survenir car l’infraction manque d’objet soit parce que l’infraction manque de 

moyens. Ces comportements traduisent une volonté de passer à l’acte. Or, la CC a 

parfois été favorable à la caractérisation de la tentative dans certains de ses cas. Il 

s’agit d’un arrêt du 16 janvier 1986, Perdereau, il y a ici tentative de meurtre sur un 

cadavre. 

 

§ 2 La répression de la tentative 

La peine encourue est pour l’article 121-4, la même que pour l’auteur avec l’infraction 

consommée. Il importe peu que l’agent ait atteint pour non le résultat espéré. 

Néanmoins, la peine encourue pour être différente car le juge doit tenir compte des 

circonstances de son infraction, de la personnalité de l’auteur. Le juge se doit de bien 

individualiser les peines prononcées. 

 

Chapitre 2 : L’élément moral de l’infraction 

Il ne suffit pas d’un simple élément matériel. Il faut que cet élément matériel ait été 

commis dans un certain état d’esprit et c’est que ce que l’on appelle l’élément moral. Le 

législateur ne punit que les conséquences antisociales de ces éléments. La contrainte 

est comme la force majeure et permet d’échapper à la condamnation. Sous la contrainte 

il n’y aura pas d’infraction. L’élément moral peut prendre selon l’article 121-3 du Code 

pénal, la forme d’un élément intentionnel soit d’une simple faute. 

 

Section 1 : L’intention 



C’est la volonté coupable que l’on nomme en droit pénal le dol. Lorsque l’auteur aura 

produit ses conséquences, on dira qu’il y a dol pénal. C’est une hostilité déclarée à 

l’égard d’une valeur sociale. Pour faire simple, on dira classiquement que ce dol général 

est la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel de l’infraction. Ce dol, 

nous le retrouverons pour toutes les infractions correctionnelles. On peut aussi 

retrouver parfois le dol spécial. 

 

1. Le dol général fréquemment requis 

 

Il ressort ainsi de l’article 121-3 qu’il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le 

commettre. Pour les infractions graves, on demandera toujours un dol général. La 

seule exception est pour les délits sauf si la loi en dispose autrement. Cela veut dire 

que tous les délits seront intentionnels sauf dans les cas où la loi où les délits relèvent 

de négligence ou d’imprudence. Une simple faute suffit. Concernant les contraventions, 

elles relèvent d’un régime à part. Une simple faute suffira et sera particulièrement 

tenue. 

2. L’exigence supplémentaire d’un dol spécial 

C’est la volonté de l’intéressé de parvenir à un résultat déterminé, mais en plus il veut 

arriver à un résultat précis. En matière d’empoisonnement, la jurisprudence a été 

capable de dire qu’il y avait un dol spécial qui était celui de tuer. Si ce dol spécial n’est 

pas présent, (arrêt de la CC du 18 juin 2003), l’intéressé peut échapper à la 

condamnation. En matière de banqueroute (un délit), certains cas de banqueroute 

impliquent la démonstration que le détenu souhaitait par son acte, retarder ou 

empêcher l’ouverture d’une procédure collective. 

 

3. La preuve de l’intention 

 

C’est au ministère public (le procureur / le parquet) de démontrer l’existence de cette 

intention qui prendra la forme d’un dol spécial. Néanmoins, en pratique on notera que 

très souvent que les magistrats usent de présomption surtout en droit pénal des 

affaires ou encore en matière d’infraction concernant des élus. Les juges ont tendance 

à dire qu’un professionnel ou un élu ne peut pas ne pas savoir. Donc s’il a commis tel 

élément matériel, alors c’était nécessairement intentionnel. On assiste à un 

renversement de la charge de la preuve. Ce sera à cet élu de démontrer que non, il ne 

voulait pas. 

 

Section 2 : La faute 

 



C’est l’élément moral que nous allons retrouver dans les infractions non-

intentionnelles. En commettant une faute, une indiscipline commise sera parfois 

suffisante. Le prévenu sera simplement indifférent aux valeurs sociales protégées 

pénalement. Cela peut prendre la forme d’une faute simple avec l’imprudence ou la 

négligence. Il peut aussi s’agir de faute aggravée que certains auteurs parlent de faute 

d’imprudence qualifiée. 

 

1. La faute simple 

 

Le législateur ne nous donne pas de définition de la faute simple. En réalité, il faut se 

référer ici aux infractions non-intentionnelles. Dans ces dernières il y a des 

renseignements utiles quant au contenu de cette faute simple. L’article 121-6 qui 

réprime l’homicide involontaire, nous précise les manifestations concrètes de cette 

faute (maladresse, faute, inattention, négligence ou enfin manquement à une obligation 

de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement). 

 

A. Le contenu de la faute simple 

Traditionnellement on nous dit que cette faute simple suppose une imprévoyance et une 

indiscipline.  

1. La nécessité d’une imprévoyance 

L’auteur d’une faute simple va faire l’objet d’une imprévoyance dans la mesure où il n’a 

pas pris compte des facteurs dommageables de son acte. D’une part sa faute n’est pas 

intentionnelle et, d’autre part, qu’elle doit avoir entraîné la réalisation d’un dommage. 

a. L’absence d’intention 

En cas de faute simple, il n’existe aucune intention de violer la loi pénale. Puisque 

la réalisation du dommage n’a pas été prévue par l’auteur de la faute, celui-ci n’a pas 

eu l’intention de provoquer ce dommage. Parfois, cette personne n’a même pas eu 

conscience de commettre un délit d’imprudence ou de négligence. 

Attention cependant : cette absence d’intention n’équivaut cependant pas à l’absence de 

volonté, même si l’on utilise parfois l’expression de délits involontaires, qui peut prêter 

à confusion. 

L’acte caractérisant l’imprudence ou la négligence peut très bien être volontaire. Il en 

va ainsi pour le médecin qui a volontairement prescrit le médicament qui était en réalité 

contre-indiqué et qui a provoqué la mort du malade ou encore pour le conducteur qui a 

volontairement dépassé le véhicule qui le précédait avant de heurter celui venant en 

sens inverse. 



Ce qui distingue l’intention de la faute simple, c’est la circonstance que, dans le second 

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 condamnée suppose la réalisation d’un dommage. 

L’imprévoyance implique en effet la survenance d’un dommage qui n’avait pas été 

prévu. C’est justement parce qu’un comportement déterminé a causé un dommage que 

le juge va se demander, a posteriori, si son auteur n’a pas été imprévoyant, afin de le 

déclarer, le cas échéant, coupable d’un délit d’imprudence. 

Ainsi, en l’absence de résultat dommageable, il n’y a pas de délit d’imprudence ou de 

négligence. Cette règle figure, depuis la loi du 10 juillet 2000, dans le 4ème alinéa de 

l’article 121-3, qui relie expressément les notions de dommage et de faute d’imprudence. 

Exemple : Le chasseur inconscient qui tiré par erreur en direction de son camarade ne 

commet pas d’infraction si, par chance, ce dernier n’est pas blessé. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les atteintes involontaires à la personne, la gravité du 

dommage qui est occasionné permettra de fixer la mesure de la répression de la faute 

d’imprudence ou de négligence. Cette distinction se fera en fonction de la durée de l’ITT 

(interruption temporaire de travail). La sanction encourue ne sera pas la même.  

 

2. La nécessité d’une indiscipline 

L’imprudence ou la négligence, c’est-à-dire la faute simple, implique le non-respect 

d’une certaine discipline sociale. La personne imprudente ou négligente fait preuve 

d’indiscipline car elle viole une règle de prudence qui s’imposait à elle ou néglige de 

prendre les précautions qu’elle aurait normalement dû respecter. Déterminer si une 

personne a été imprudente ou négligente revient donc à se demander si cette personne 

a violé une règle de prudence ou de sécurité, donc à rechercher l’existence d’une telle 

règle. 

Deux situations peuvent se présenter selon que la règle de conduite est inscrite ou pas 

dans une loi ou dans un règlement. 

a. En présence d’une règle de conduite inscrite dans une loi ou dans un règlement. 

L’article 121-3 du Code pénal se réfère expressément à cette hypothèse. Il fait 

référence à la violation d’une règle, de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement. Il convient toutefois de noter que, depuis la loi du 10 juillet 2000, cet article 

fait référence aux obligations prévues par « le » règlement, et non pas, comme dans le 

texte antérieur, par « les » règlements. Il s’agit donc du règlement au sens administratif 

(à savoir les décrets et les arrêtés), et non à toutes les formes de réglementation de 

sécurité (figurant pas exemple dans le règlement intérieur d’une entreprise ou dans 

une circulaire). 



L’article 121-3 vise donc le cas d’une réglementation écrite préexistante qui n’aura pas 

été respectée. C’est, l’hypothèse la plus simple d’application pour les juridictions, car il 

suffit ici au juge de constater l’existence, et la violation, de cette réglementation pour 

établir la faute pénale d’imprudence ou la négligence, sous réserve toutefois de la 

question de son appréciation (V. infra). Bien entendu, lorsqu’il relève un manquement à 

une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le juge est 

tenu de préciser la source et la nature de cette obligation. Il doit impérativement 

mentionner le texte, ainsi que l’obligation, dont la violation est reprochée. 

La jurisprudence est abondante sur ce point. 

Néanmoins, certains manquements sont envisagés très largement par les textes. Cela 

a été dit lorsque nous avons analysé le principe de la légalité des délits et des peines.  

 

b. En l’absence d’une règle de conduite inscrite dans une loi ou dans un règlement 

Concernant l’appréciation de la faute, il se peut qu’il n’existe pas de réglementation 

préexistante. Il appartient alors au juge de rechercher si une imprudence ou une 

négligence a été commise en se référant au comportement, dans le domaine d’activité 

considéré, d’un individu « normalement » prudent et diligent placé dans les mêmes 

circonstances (V. infra). La détermination de cette norme de comportement ne pose 

parfois aucune difficulté : le chasseur qui tue son camarade en croyant tirer sur un 

animal a évidemment commis une imprudence, car la prudence la plus élémentaire de 

celui qui utilise une arme à feu est de veiller à ce que personne ne se trouve dans sa 

ligne de mire.  

Dans certains cas, et notamment en matière de responsabilité médicale, la situation 

sera plus complexe. Le juge pourra alors faire appel à des experts pour être éclairé 

sur la prudence et la diligence que devait normalement respecter, selon les cas, le 

médecin généraliste ou le médecin spécialiste. 

 

B. L’appréciation de la faute simple  

Une évolution légale et notable est à constater à travers une loi du 13 mai 1996. On 

va observer la situation avant et après cette loi. 

1. Antérieurement à la loi du 13 mai 1996 

Selon la rédaction originelle des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, la faute, 

constitutives des infractions prévues, pouvait consister en la seule violation d’une règle 

de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. C’était donc une 

authentique appréciation in abstracto, c’est-à-dire que l’on se référait à un être abstrait, 

normalement prudent et diligent. 

Cela signifie alors que le juge ne tenait pas compte de la psychologie ou des 

aptitudes particulières de la personne poursuivie. Cette dernière ne pouvait donc 

mettre en avant son inexpérience, son incompétence ou sa maladresse pour échapper 

à la répression. Toute appréciation du juge au regard des circonstances de l’espèce 



semblait alors exclue : dès lors que le manquement à la prescription légale ou 

réglementaire était caractérisé, la faute se trouvait établie, solution qui paraissait 

excessivement sévère et peu conforme aux orientations du nouveau Code pénal. 

Les maires des communes de France se sont alors plaints d’où l’adoption de la loi 13 

mai 1996 

 

2. L’évolution découlant de la loi du 13 mai 1996 

En réécrivant les dispositions de l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal concernant 

la faute d’imprudence et de négligence, le législateur a poursuivi un objectif principal : 

laisser plus de place à l’appréciation in concreto.  

Ainsi, depuis lors, le troisième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal dispose qu’il n’y a 

faute pénale « que si l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte 

tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses 

compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». 

En réalité nous sommes à mi-chemin entre une considération in concreto et in 

abstracto. Les auteurs y voient un système d’appréciation mixte en prenant le cadre 

dans lequel le manquement a peut-être été commis. Beaucoup de maires voulaient que 

le législateur intervienne de nouveau et c’est avec la loi du 11 mai 2020, qui est à l’origine 

d’un nouvel article dans le Code de la santé publique  

§2 Les fautes aggravées 

Notre droit connaît aujourd’hui depuis la loi du 10 juillet 2000 « Fauchon », deux 

différentes fautes aggravées qui se distinguent de la faute simple : 

-La faute de mise en danger délibérée 

-La faute caractérisée exposant autrui à un risque que le mise en cause ne pouvait 

ignorer (dite, ici, faute caractérisée)  

Il faut noter que la 1ère, c’est-à-dire la faute de mise en danger délibérée, a été instituée 

par les lois de juillet 1992, dans un but d’aggravation de la répression et elle est entrée 

en vigueur en même temps que le nouveau Code pénal en mars 1994. En revanche, la 

faute caractérisée a été instituée par la loi du 10 juillet 2000 dans un but d’atténuation 

de la répression. 

 

A. La faute de mise en danger délibérée 

La distinction traditionnelle entre l’intention et la faute simple constituée par une 

imprudence ou une négligence ne permet pas de saisir avec suffisamment de finesse 

la diversité des situations. 

En effet, entre l’individu qui viole intentionnellement la loi pénale, avec le plus souvent 

la volonté de parvenir à un certain résultat, et celui qui cause un dommage sans en 

avoir eu conscience, par pure imprudence ou négligence, il existe une hypothèse 



intermédiaire : celle de la personne qui prend un risque de façon délibérée, tout en 

espérant que ce risque ne provoque aucun dommage. 

Cette situation est à la frontière de l’intention (dol pénal) et de la faute simple. La 

doctrine l’utilise pour décrire cette hypothèse le terme de « dol éventuel ». 

Impressionné par le nombre de tués chaque année sur les routes et par l’augmentation 

du nombre des accidents survenant sur les lieux de travail, le législateur a réagi en 

instituant dans le nouveau Code pénal la faute de mise en danger délibérée, qui 

constitue la consécration de la notion de dol éventuel. 

 

Il convient d’étudier le contenu de cette faute (1), avant d’examiner comment elle 

est prise en compte par Code pénal (2). 

1. Le contenu de la faute de mise en danger délibérée 

L’expression de « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » ne 

correspond pas à la définition légale de cette faute mais constitue sa dénomination 

générique. Le contenu exact de cette faute est en effet décrit par les termes plus précis 

employés par certains articles du Code pénal qui font application en droit pénal spécial 

pour certaines infractions, du concept de faute de mise en danger délibérée (ex. 221-6, 

222-19, 222-20, etc.). 

La faute de mise en danger délibérée est ainsi définie comme « une violation 

manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

prévue par la loi ou le règlement ». 

Cette faute suppose donc, en premier lieu, la volonté de violer une obligation de sécurité 

ou de prudence. La preuve de cette volonté sera souvent très difficile à établir, d’autant 

que le législateur exige que la violation soit « manifestement délibérée ». 

Prenons l’exemple du feu rouge brûlé, il faudra démontrer que l’inobservation de la 

signalisation résulte clairement d’un choix du conducteur et non d’une simple 

inattention. Cette preuve ne pourra en pratique être établie que dans des circonstances 

très particulières (le véhicule a brûlé plusieurs feux consécutivement, des témoins 

rapportent qu’il s’agissait d’une course entre automobiles, etc.). 

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. 

Cette exigence se dédouble en deux conditions : 

1 : l’obligation de prudence ou de sécurité doit être prévue par la loi ou le 

règlement ; 

2 : il doit s’agir d’une obligation particulière. 

 

2. Le domaine d’application de la faute de mise en danger délibérée 



De façon paradoxale, la faute de mise en danger délibérée initialement instituée 

comme mode d’aggravation de la répression (a), a ensuite été utilisée par le législateur 

dans un objectif exactement inverse (b). 

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 possibilités sont envisageables, selon que la faute de mise 

en danger délibérée a ou non provoqué un dommage. 

-Lorsqu’un dommage a été provoqué 

Cette hypothèse est prévue, par exemple, par les articles 221-6, 222-19 et 222-20, R. 

625-3 et 322-5 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie ou à 

l’intégrité de la personne, et les destructions, dégradations et détériorations 

involontaires d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie. 

Lorsque ces infractions, qui sont normalement commises par imprudence ou 

négligence, résultent d’une violation manifestement délibérée à une obligation de 

sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues 

sont aggravées. 

La faute de mise en danger délibérée est donc ici une circonstance aggravante des 

délits d’imprudence. 

La gravité de la faute non intentionnelle est ainsi prise en compte par le législateur 

pour fixer la mesure de la répression de l’infraction, qui ne dépend plus uniquement de 

la gravité du dommage, mais aussi du comportement.  

Depuis la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la sécurité routière, la faute de 

mise en danger délibérée constitue également une des nombreuses circonstances 

aggravantes prévues en cas de délits homicides ou de blessures involontaires commis 

par un automobiliste, qui sont désormais incriminés de façon spécifique par les articles 

221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal. 

-Lorsque aucun dommage n’a été provoqué 

Évoquons ici un délit créé par la réforme du Code pénal : le délit de risques causé 

à autrui. Il s’agit ici de l’article 223-1 du Code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement 

et de 15 000 euros : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort 

ou de blessures de nature à entraîner 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 ». 

La faute de mise en danger est alors l’élément moral de cette infraction destinée à 

sanctionner ceux qui prennent délibérément le risque de tuer ou de blesser gravement 

leur prochain, même lorsque ce risque n’est pas réalisé. Ce délit de risques causés à 

autrui est l’une des innovations les plus marquantes introduites par la réforme du Code 

pénal. Il s’agit en effet de la seule infraction non intentionnelle de notre droit pénal qui 

soit punie d’une peine d’emprisonnement en l’absence de tout résultat. 



La preuve de cette infraction n’est cependant pas aisée à rapporter. 

En matière de circulation automobile, il a ainsi été jugé que le fait de rouler à une vitesse 

de 224 km/h sur une autoroute, n’est pas constitutif du délit dès lors que la route est 

rectiligne, la circulation fluide, la visibilité bonne, la chaussée sèche et le véhicule en 

parfait état de marche (Cour d’appel de Douai, 26 octobre 1994). Cette solution est 

toujours d’actualité (Cass. crim., 16 déc. 2015).  Un comportement particulier du prévenu 

est alors attendu.  

Par exemple, est constitutif du délit de risque causé à autrui : 

-le fait, après avoir dépassé à vive allure un véhicule, de se rabattre brutalement 

ou de déporter progressivement vers la droite pour contraindre l’autre conducteur à 

faire un écart ou à freiner (Cass. crim., 12 mai 1997 ; Cass. crim., 11 mars 1998)  

-le fait d’effectuer la course avec deux autres voitures, un dimanche après-midi, 

sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouent de nombreux enfants et 

alors que la vitesse est limitée à 40 km/h (Cass. crim., 27 septembre 2000, Droit pénal). 

La circulation routière constitue, sans surprise, le domaine de prédilection de l’article 

223-1 du Code pénal, mais le délit de risques causés à autrui est susceptible 

d’applications variées. 

b. En tant que mode d’atténuation de la répression 

Il convient d’évoquer ici une règle particulière résultant de la loi du 10 juillet 2000, 

dite loi « Fauchon ». Celle-ci trouve sa source dans l’inquiétude des maires de Frances 

qui craignaient de voir leur responsabilité pénale trop facilement retenue pour des 

dommages survenus 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 d’une infraction non intentionnelle. En effet, sa responsabilité ne 

pourra être retenue que si une faute de mise en danger délibérée ou une faute 

caractérisée est relevée (C. pén., art. 121-3, al. 4). 

Ainsi, selon cet alinéa : « (…) les personnes physiques qui n’ont pas causé directement 

le dommage (…) sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont (…) violé de 

façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

prévue par la loi ou le règlement (…) ». 

Mais quand il y a-t-il une telle causalité indirecte ?  

Selon les termes même de l’article concerné, 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 se fera au cas par cas par les magistrats. Quelques observations 

s’imposent en la matière : 

-La personne physique, auteur indirect, qui commet une faute simple causant 

indirectement un dommage n’est pas pénalement responsable. 



La loi Fauchon est donc bien un atténuant la répression. Elle est donc applicable 

rétroactivement.  

-si la personne physique commet une violation manifestement délibérée causant 

indirectement un dommage, elle sera en revanche pénalement responsable. 

Toutefois, dans cette hypothèse, s’il s’agit d’un délit pour lequel la mise en danger a été 

érigée en circonstance aggravante, cette aggravation sera par définition constituée. 

-la réforme opérée par la loi du 10 juillet 2000 ne concerne, en outre, que les personnes 

physiques, seules visées par le quatrième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal. Elles 

ne sauraient donc jouer au bénéfice des personnes morales. 

- Enfin, avant d’être direct ou indirect, le lien de causalité doit être certain. A défaut, 

aucune infraction ne pourra être retenue. 

B. La faute caractérisée 

La faute caractérisée n’est définie et employée par le Code pénal que dans le 4ème 

alinéa de l’article 121-3, qui dispose que les personnes physiques ayant causé 

indirectement un dommage, en matière d’infraction non intentionnelle, seront 

responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont commis, outre l’hypothèse 

examinée précédemment de la faute de mise en danger délibérée, « une faute 

caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur 

ne peut ignorer ». 

La seule utilité de cette faute est de limiter la responsabilité pénale des personnes 

physiques car, à la différence de la faute de mise en danger délibérée, elle ne constitue 

pas également un facteur légal d’aggravation de la répression. Les termes retenus par 

l’article 121-3 montrent que trois éléments constituent cette faute qualifiée : il s’agit 

d’une faute bien marquée ; cette faute doit exposer autrui à un risque grave ; ce risque 

ne peut être ignoré de la personne mise en cause. 

-Une faute bien marquée 

Il doit, tout d’abord, d’agir d’une faute (c’est-à-dire d’une imprudence ou d’une 

négligence) « caractérisée ». Cet adjectif a été présenté lors des débats comme 

signifiant que la faute doit présenter un caractère « bien marqué », « affirmé », une 

« particulière évidence » Sont donc exclues les fautes légères, présentant un caractère 

fugace ou furtif. 

Il n’est pas nécessaire ici qu’un texte existant préalablement ait été méconnu.  En fait 

si l’on observe la jurisprudence, on peut noter que la faute caractérisée peut être 

constituée : 

-soit d’une accumulation de fautes simples 

-soit d’une seule faute d’une particulière gravité 

(Pour des exemples, Cass. crim., 18 novembre 2008). 

 

-Une faute exposant autrui à un risque grave 



La faute a dû exposer autrui à un risque d’une particulière gravité. Cette gravité 

résultera en pratique de la nature du risque (mort, blessures graves, pollution 

importante) et de son degré de probabilité élevé, ce qui signifie que le dommage qui 

s’est effectivement produit devait être prévisible. 

-Une personne ne pouvant ignorer le risque 

La personne ne peut, pour la loi, ignorer ce risque. C’est là une des exigences 

essentielles de la loi qui a pour objet d’empêcher la condamnation d’une personne 

n’ayant pas été mise en mesure d’avoir eu connaissance de l’existence d’une situation 

de danger. Les termes « ne pouvaient ignorer » ont été soigneusement choisis par le 

législateur, et ils se situent à la lisière du droit pénal du fond et du droit de la preuve. 

Ils peuvent être compris comme signifiant qu’au regard du contexte il n’est pas 

vraisemblable que la personne n’eût pas personnellement conscience d’un tel risque, 

ce qui évite de devoir systématiquement démontrer de façon manifeste que la personne 

le connaissait effectivement.  

L’étude des décisions ayant recours aux deux fautes aggravées étudiées montre que 

c’est la seconde, c’est-à-dire la faute caractérisée, qui est le plus souvent retenue. Elle 

se retrouvera, pour beaucoup, dans les cas relevant de la loi « Fauchon ». 

 

§3 La faute contraventionnelle 

C’est la faute qui devra avoir été commise par l’auteur d’une contravention. Or, 

lorsque l’on regarder la jurisprudence, on a la sensation que la transgression d’une 

règle paraît suffire pour pouvoir sanctionner le mis en cause. Ces infractions sont 

parfois appelées « infractions matérielles », car l’infraction est constituée dès que le 

fait interdit par la loi ou le règlement est commis ; dès qu’il est matériellement constaté. 

La simple commission des faits prohibés, un stationnement irrégulier par exemple, 

permet de relever la faute de l’agent. La répression est dès lors quasiment 

automatique. La bonne foi, c’est-à-dire l’absence d’intention de violer la loi, ou le fait 

que l’agent ait agi avec prudence et diligence sont des considérations indifférentes à la 

répression. 

Néanmoins, la volonté n’est pas ici totalement exclue puisqu’une contravention peut 

être écartée en cas de force majeure (C. pénal, art. 121-3, dernier alinéa in fine). De plus, 

les causes subjectives de non-responsabilité prévues par l’article 122-1 à 122-3 du Code 

pénal (ex. trouble psychique, contrainte) empêchent de poursuivre l’auteur des faits. La 

répression ne saurait donc être, en théorie, automatique. 

  



Chapitre 3 : La qualification des faits par le juge 

Qualifier, c’est rechercher le texte qui est applicable aux faits poursuivis, c’est 

trouver le vêtement juridique du fait infractionnel. En somme, il s’agit du premier devoir 

du magistrat. Celui-ci doit apprécier le caractère répréhensible du comportement qui 

lui est soumis.  

La tâche du juge demeure cependant entourée de nombreuses difficultés. Celles-ci se 

rencontrent pour toute qualification (section 1), mais deviennent réellement complexes 

en cas de conflit de qualifications (section 2). 

Section 1. Les difficultés rencontrées pour toute qualification 

Deux points caractérisent ces difficultés. Le premier est lié à la variabilité de la 

qualification (§1) et le second aux contraintes qui pèsent sur chaque autorité judiciaire 

(§2). 

§1 La variabilité de la qualification 

Évoquons le principe (A), puis une exception à ce dernier (B). 

A. Le principe : la liberté des autorités judiciaires en matière de qualification. 

Chaque autorité judiciaire est libre de qualifier les faits en toute indépendance. 

Concrètement, cela signifie que la qualification pourra éventuellement faire l’objet de 

variations au cours d’une même poursuite. Toutes les juridictions pénales, qu’elles 

soient d’instruction ou de jugement sont en effet saisies « in rem », c’est-à-dire du fait 

commis, du fait matériel.  

Ainsi, un fait peut être analysé comme un vol par le procureur qui lance les poursuites, 

puis comme une escroquerie par le juge d’instruction qui a été saisi et jugé par le 

tribunal correctionnel comme un abus de confiance. Dès lors, au cours de cette affaire, 

trois « vêtements juridiques » distincts auront été endossés par les faits poursuivis.  

Il arrive que la variation entraîne des changements plus radicaux. Des poursuites, 

engagées sur le fondement d’un homicide involontaire peuvent se transformer, à la 

lumière de l’enquête, en poursuites pour meurtre, voire pour assassinat. On passera 

alors d’un délit à un crime.  

D’un point de vue de la procédure, une requalification des faits impose de laisser au 

prévenu la possibilité de discuter la nouvelle qualification. Il en va ainsi même si l’on 

rester sur une même infraction, mais commise de façon distinctes (ex. escroquerie par 

manœuvres frauduleuses devenant une escroquerie par usage d’une fausse qualité, 

Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-80.901). 

B. L’exception au principe  

Un texte ancien prévoit une exception concernant la possibilité de requalifier. Il est 

relatif aux délits de presse envisagés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 

presse. Selon son article 50, l’acte qui déclenche les poursuites doit articuler et 

qualifier les faits incriminés. On entend par là que le changement de qualification en 

cours de poursuite sera impossible. 



 

 

 

 

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par « délits de presse ». 

 

Limites à la liberté d’expression, les délits de presse figurent dans le chapitre IV 

de la loi du 29 juillet 1881 intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la 

presse ou par tout autre moyen de publication ». Sont réprimés par exemple la 

provocation aux crimes et délits (art. 23 et 24), la contestation de crimes contre 

l’humanité (art. 24 bis), l’offense au président de la République, la diffamation 

(art. 29 et s.), l’injure (art. 33), l’interdiction de filmer les audiences judiciaires 

ou administrative. 

 

L’ensemble de ces infractions est soumis à des règles de poursuites et de 

répression dérogatoires du droit commun (art. 42 et s.). 

 

À la vérité l’impossibilité n’est pas totale. La jurisprudence s’interdit seulement de 

permuter deux qualifications prévues par le texte initial et de substituer à une 

qualification de droit commun une qualification retenue par la loi de 1881. En revanche, 

la substitution en cours de poursuite d’une qualification de droit commun (et notamment 

figurant dans le Code pénal) demeure possible. 

 

§2 Les contraintes pesant sur chaque autorité judiciaire 

Les contraintes en question sont de deux ordres. 

-En premier lieu, l’autorité judiciaire, dans son pouvoir de qualification et de 

requalification, ne peut en aucun cas englober par une qualification nouvelle des faits 

dont elle n’est pas saisie. On dit, classiquement, que le « juge ne doit pas modifier la 

prévention ».  

-En second lieu, la qualification d’une infraction doit être déterminée au regard « du 

temps de l’action », c’est-à-dire le moment où les faits litigieux ont été commis. 

L’infraction est comme « cristallisée » dès lors que ces éléments constitutifs sont 

rassemblés. Il a été jugé par exemple, à plusieurs reprises, que le délit de non-

représentation d’enfant ne pouvait pas être effacé par le transfert postérieur de la 

garde de l’enfant au délinquant. 

De même, l’infraction d’abandon de famille ne peut être effacée par la caducité de la 

décision de justice qui avait condamné la personne poursuivie à payer la pension 

alimentaire.  



Si la sévérité du raisonnement peut paraître parfois excessive, elle traduit le souci de 

sanctionner une volonté délictueuse qui, au moment des faits, était incontestable.  

Section 2. Les difficultés liées à l’existence d’un conflit de qualifications  

En principe, le choix de la qualification appropriée ne pose pas trop de difficulté 

dans la mesure où chaque infraction a un domaine qui lui est propre. Mais qualifier 

pénalement un fait peut être parfois délicat lorsque plusieurs textes peuvent trouver à 

s’appliquer.  

Dans la plupart des cas, ce conflit de qualification sera aisément résolu puisque les 

qualifications sont, au-delà des apparences, exclusives les unes des autres (§1). Par 

contre, il est des rares hypothèses dans lesquelles on est en présence d’un véritable 

concours de qualifications, appelé cumul idéal de qualifications (§2). 

§1. Les conflits apparents de qualifications 

Lorsque les qualifications en présence sont alternatives (A) ou incompatibles 

(B), un seul texte est violé et une seule qualification doit être retenue. 

A. Les qualifications alternatives  

En règle générale, le choix de la qualification ne présente pas de difficulté majeure, 

dès lors que la loi distingue nettement les infractions par leurs éléments constitutifs 

(par exemple, dans l’élément moral ou dans le dommage causé). Les qualifications sont 

alternatives : en d’autres termes, c’est soit l’une, soit l’autre. Les circonstances de fait 

détermineront alors le choix de la qualification. 

Ainsi, si une personne décède à la suite d’un coup de couteau, il faudra choisir entre 

l’homicide volontaire (le meurtre) qui suppose l’intention de tuer, les violences 

volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsque l’auteur du coup 

mortel n’avait pour intention que de blesser sa victime et l’homicide par imprudence qui 

exclut toute intention de tuer ou de blesser. Le Code pénal a prévu ici des infractions 

différentes dans leur élément moral.  

Dans d’autres cas, c’est l’élément matériel qui diffère. 

Ainsi, si le délit de blessures involontaires aggravées ou le délit de risque causé à autrui 

comportent tous les deux la même faute, à savoir la violation manifestement délibérée 

d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 

règlement, ils varient quant à leur élément matériel, l’un exigeant un résultat (les 

blessures), l’autre non, de sorte qu’ils ne peuvent pas se cumuler à l’égard des mêmes 

personnes. 

Parfois, la loi pénale réprime spécifiquement, en tant que délits distincts, deux 

infractions commises en même temps, de sorte qu’une infraction devient alors la 

circonstance aggravante d’une autre infraction. Par exemple, le viol et les tortures ou 

actes de barbarie sont normalement deux infractions réprimées indépendamment l’une 

de l’autre. Or, le viol accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie constitue 

une infraction aggravée distincte, réprimée en tant que telle. Face aux circonstances, 



le juge est dans l’obligation de retenir la qualification la plus adéquate, à savoir ici celle 

correspondant à l’infraction aggravée. 

 

B. Les qualifications incompatibles 

Certaines qualifications peuvent apparaître incompatibles dès lors qu’une infraction 

constitue la suite naturelle d’une première infraction commise. L’intention de l’auteur 

de l’infraction permet ici de savoir s’il n’a commis qu’une seule infraction ou si, au 

contraire, deux infractions ont été accomplies.  

Par exemple, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’objectif du 

voleur est en général de conserver la chose qu’il a volée. Il serait donc excessif de la 

poursuivre également pour recel. La jurisprudence exclut ainsi que le recel puisse être 

retenu à l’encontre de l’auteur d’un vol.  Il en va différemment, en revanche, en matière 

de blanchiment d’argent.  

 

§2. Le cumul idéal de qualifications 

Un travail de définition s’impose ici (A) avant d’observer le régime applicable à 

ce cumul idéal de qualifications (B). 

 

A. La distinction entre le concours réel d’infractions et le cumul idéal de 

qualifications 

-Il y a concours réel d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une 

personne avant qu’elle ait été définitivement condamnée pour une autre infraction (art. 

132-2 du Code pénal). Autrement dit, la personne a commis plusieurs faits qui 

constituent chacun une infraction, sans que ces faits soient séparés par un jugement 

définitif.  

C’est l’hypothèse de l’individu qui commet des violences volontaires avant d’avoir été 

définitivement condamné pour un vol commis quelques mois auparavant. Parfois 

l’intervalle sera très bref. Par exemple, un individu en état d’ivresse sur la voie publique 

profère des injures envers les passants avant de commettre des dégradations. 

Le principe non bis in idem ne s’oppose pas à une double condamnation puisqu’il y a 

deux infractions distinctes. Une qualification distincte pourra donc être retenue à 

l’égard de chacun des faits successifs constitutifs d’une infraction. 

En revanche, au niveau des sanctions retenues, il y aura une particularité. En effet selon 

l’article 132-2 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 ». 



 

-Il y a cumul idéal de qualifications lorsqu’un fait unique (et non plusieurs faits 

successifs) viole plusieurs lois pénales et est alors susceptible de plusieurs 

qualifications. En d’autres termes, par un comportement unique, un individu commet 

matériellement et moralement plusieurs infractions. C’est le cas de la non-assistance 

à personne en danger et du délit de fuite. On peut citer encore l’exemple du viol et de 

l’agression sexuelle. 

Le Code pénal ne dit rien à ce sujet et c’est la jurisprudence de la Chambre criminelle 

de la Cour de cassation qui régit. Elle a un principe qui est « Les faits qui procèdent de 

manière indissociable d’une action unique, caractérisés par une seule intention 

coupable ne peuvent donner lieu contre le prévenu à deux déclarations de culpabilité 

de nature pénale fussent-elles concomitantes ».  

Il y a déjà cette appréciation de faite de savoir si l’on est dans un acte unique. Dans un 

arrêt du 7 novembre 2020, une infirmière libérale avait falsifié des ordonnances 

médicales afin de se faire payer des soins fictifs par la CPAM. Ici on va nous dire que 

faire des faux et tenter d’escroquer la CPAM sont deux actions différentes. En revanche 

on nous dit que le délit d’usage de faux et d’escroquerie sont le même fait. 

 

B. Le régime juridique du cumul idéal de qualifications 

 

La principale difficulté est de savoir s’il convient de condamner l’auteur du fait 

matériel unique autant de fois qu’il y a d’infractions ou si, puisqu’il n’a commis qu’un 

seul fait, il convient de ne retenir qu’une qualification.  

Voyons le principe (1) et les exceptions (2) admises. 

 

1. Le principe : une seule qualification retenue 

En présence d’un cumul idéal de qualifications, la jurisprudence considère qu’on 

ne peut retenir qu’une seule qualification. Le principe non bis in idem interdit en effet 

de poursuivre et/ou condamner un individu deux fois pour le même fait. 

La jurisprudence affirme à ce propos qu’ « un même fait, autrement qualifié, ne peut 
entraîner une double déclaration de culpabilité ». C’est l’infraction passible de la peine 

la plus élevée qui sera retenue, c’est-à-dire « la plus haute qualification pénale ». 

En outre, en présence d’infractions réprimées de la même manière, il conviendra de 

retenir la qualification la plus adaptée au comportement de l’auteur des faits. En tout 

état de cause, comme une seule qualification est retenue, une seule condamnation 

interviendra et seules les peines attachées à la qualification retenue pourront être 

appliquées, à l’exclusion de celles attachées à la qualification écartée. 

 

2. Les exceptions à la qualification unique 



 

-Une première exception est admise lorsqu’un acte d’imprudence unique occasionne 

des atteintes de gravité inégale à l’intégrité physique de différentes victimes, de sorte 

que, par application des textes, plusieurs qualifications peuvent être retenues : 

homicide involontaire, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de 

travail supérieure à 3 mois, inférieure ou égale à 3 mois, ou blessures involontaires 

n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. 

Pour garantir à chacune des victimes le droit d’obtenir réparation des préjudices subis, 

toutes les qualifications peuvent alors être retenues. 

-La seconde exception pose davantage de difficultés. 

La jurisprudence a en effet considéré qu’il y a, non pas de cumul idéal de qualifications, 

mais bien concours réel d’infractions lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions 

distinctes animaient l’auteur d’un fait unique et qu’il avait porté atteinte à des valeurs 

sociales différentes. 

Cette solution est issue d’un arrêt Ben Haddadi du 3 mars 1960 de la chambre criminelle 

de la Cour de cassation. 

En l’espèce, un individu qui avait lancé une grenade dans un café, blessant des 

personnes et provoquant des dégâts matériels, fait susceptible d’être qualifié de 

tentative de destruction d’édifices par explosif et de tentative d’assassinat, la chambre 

criminelle de la Cour de cassation a constaté que les deux incriminations protégeaient 

des valeurs sociales différentes (la protection des propriétés et celle des vies 

humaines) et que les deux infractions se distinguaient par leur élément intentionnel. 

Les magistrats avaient alors retenu les différentes incriminations contre l’intéressé. 

Par la suite, la jurisprudence a eu l’occasion de dire, au cas par cas, si les règles du 

cumul idéal de qualifications ou du concours réel d’infractions devaient s’appliquer.  

La jurisprudence se montre cependant, depuis le début de l’année 2018, de plus en plus 

stricte en la matière en se fondant sur le principe ne bis in idem. Elle privilégie ainsi le 

cumul idéal de qualification.  

 

Un principe est ainsi souvent mentionné par la Cour de cassation : « 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 nature pénale, fussent-elles concomitantes ».  

 

L’accent est donc mis, désormais, sur l’intention du prévenu.  

 

Les juges du fond disposent alors d’un pouvoir souverain pour apprécier cette 

dernière.  

 



On regrettera cependant l’absence d’uniformité de la jurisprudence en la matière.  

 

 

  



3ème partie : La responsabilité pénale 

 

Quelles personnes physiques peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ? 

Qu’en est-il des personnes morales, et notamment des sociétés ? Quelles sont les 

causes d’irresponsabilité pénale de nature à remettre en cause un tel engagement de 

responsabilité ? 

Nous tacherons de répondre ici à l’ensemble de ces interrogations qui fonderont les 

trois chapitres suivants. 

 

Chapitre 1 : La responsabilité pénale des personnes physiques 

 

Le droit pénal français ne connaît que deux manières pour une personne physique 

d’être pénalement responsable d’une infraction : en être l’auteur ou en être le complice. 

L’auteur peut être juridiquement considéré comme le principal responsable, alors que 

le complice est en quelque sorte, d’un point de vue juridique, un responsable de second 

plan. Ces deux manières d’imputer une infraction pénale à une personne déterminée 

obéissent à des règles différentes qui seront observées à travers les deux sections qui 

suivront.  

Cependant, aux delà de ces différences, ces deux hypothèses sont néanmoins 

gouvernées par un principe général commun : celui de la responsabilité personnelle. 

En effet, en vertu de l’article 121-1 du Code pénal selon lequel « nul n’est pénalement 

responsable que de son propre fait ». 

Ainsi, du fait de ce principe, une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale 

engagée si elle n’a pas elle-même participée à la commission de l’infraction. Il exclut 

toute responsabilité pénale du fait d’autrui, contrairement à ce que prévoit le droit civil. 

Ainsi, le père d’un mineur auteur de violences ne peut être condamné pénalement pour 

cette infraction, alors même qu’il est civilement responsable des dommages causés 

par son enfant. 

De même, le commettant (employeur) n’est pas pénalement responsable des 

infractions commises par ses préposés (salariés) alors qu’il doit réparer les dommages 

causés par eux. 

En outre, il ne saurait exister de responsabilité pénale collective, qui permettrait de 

condamner chacun des membres d’un groupe pour une infraction commise par l’un 

d’entre eux. 

Mais attention : 

Il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce principe, qui ne veut pas dire que le fait 

d’un tiers ne peut pas avoir d’incidence sur la responsabilité pénale d’un individu, une 

telle hypothèse étant au contraire très fréquente. 



En réalité, le principe signifie qu’il n’existe pas de responsabilité pénale du seul fait 

d’autrui. Par conséquent, le fait d’une tierce personne peut avoir une influence directe 

sur la responsabilité pénale d’un individu, voire même constituer une condition 

nécessaire de sa responsabilité pénale, dès lors qu’il peut, par ailleurs, se voir 

reprocher un fait personnel.  

Cette importante limite au principe de la responsabilité individuelle permet mieux de 

comprendre les règles relatives à l’auteur (section 1), et au complice de l’infraction 

(section 2). 

 

Section 1. L’auteur de l’infraction 

La définition de l’auteur de l’infraction recouvre des situations très diverses (§1). 

Elle donne lieu, cependant, à des applications délicates lorsque l’infraction résulte de 

l’action de plusieurs individus. Le fait d’autrui ne peut alors manquer d’avoir des 

incidences sur la responsabilité de l’auteur (§2). 

 

1§. La définition de l’auteur 

Observons la définition légale (A) et cherchons à l’illustrer (B). 

 

A. La définition légale 

La définition de l’auteur de l’infraction (inexistante dans l’ancien Code pénal) est 

donnée par l’article 121-4 du Code pénal, qui consacre les analyses de la doctrine et de 

la jurisprudence. Aux termes de ce dernier, 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 la précision, tirée de l’article 121-1, que l’auteur 

est celui qui commet « personnellement » les actes incriminés.  

La personne pénalement responsable d’une infraction est donc celle sur la tête de 

laquelle sont réunies les divers éléments constitutifs de l’infraction ou de sa tentative 

(lorsque celle-ci est réprimée). 

Dans l’hypothèse de la tentative, l’élément matériel de l’infraction consistera, 

cependant, en un simple commencement d’exécution. 

 

B. Les applications diverses 

La notion d’auteur peut recouvrir des réalités très différentes, en raison même de 

l’extrême diversité des infractions. Il y a, en effet, peu de rapports entre l’auteur d’une 

infraction de commission et celui d’une infraction d’omission. 



Il en va de même entre l’auteur d’une infraction intentionnelle (qui a voulu commettre 

les faits incriminés pour obtenir un certain résultat) et celui d’une infraction non 

intentionnelle (qui a fait preuve de négligence). 

Les éléments qui doivent être réunis sur la tête de l’auteur de l’infraction sont 

évidemment réduits en cas d’infraction d’omission non intentionnelle. 

Dans ce cas, il faudra nécessairement identifier la personne qui avait l’obligation d’agir, 

car c’est à elle que devra être imputée l’infraction considérée. 

Certaines situations particulières peuvent encore être relevées comme avec l’auteur 

moral (1), l’auteur indirect (2) ou encore le coauteur (2). 

 

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. Elles sanctionnent en effet 

la personne qui fait accomplir certains actes par un tiers. Ce dernier est alors désigné 

par la doctrine comme « l’auteur moral » ou « l’auteur intellectuel » de l’infraction, par 

opposition à l’auteur matériel, qui commet lui-même l’acte incriminé. 

Notons que certaines hypothèses sanctionnant l’auteur moral se rencontrent encore 

dans le Code pénal actuel. 

Le génocide est ainsi défini par l’article 211-1 comme le fait « de commettre ou de faire 

commettre » certains actes, tels que des atteintes volontaires à la vie, en exécution 

d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, 

ethnique, racial ou religieux. 

Le législateur va parfois jusqu’à prévoir contre l’auteur intellectuel une incrimination 

distincte de celle prévue pour l’auteur matériel, afin de la réprimer plus sévèrement 

que ce dernier. 

L’article 222-34 du Code pénal réprime ainsi de la réclusion criminelle à perpétuité le 

dirigeant ou l’organisateur d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, 

alors que ceux qui exécutent ce trafic encourent des peines moins sévères en 

application des articles 222-35 et 222-36 du Code pénal. 

Dans tous ces cas, ces personnes que la loi désigne comme auteurs auraient pu être 

sanctionnées comme des complices par instructions. S’ils sont présentés dans certains 

cas comme auteurs, c’est pour refléter la réalité criminelle (génocide), ou pour 

aggraver la répression (trafic de stupéfiants, mouvement insurrectionnel). 

Lorsque de telles raisons n’existent pas, le législateur s’attache généralement à 

respecter la distinction classique entre l’auteur et le complice.  

D’une façon générale, il ne faut pas se méprendre sur l’expression d’auteur intellectuel, 

qui ne signifie pas que la personne n’a commis aucun acte matériel : elle a 

nécessairement agi, ne sait-ce que par la parole ou l’écrit, en donnant des ordres ou 



des instructions ou en faisant certaines déclarations. Simplement, elle n’a pas elle-

même commis les actes constituant le corps de l’incrimination. 

 

2. L’auteur indirect 

L’auteur indirect a été consacré par le législateur dans la loi du 10 juillet 2000 (dite 

« loi Fauchon) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Cela a été 

étudié précédemment, cette loi a complété l’article 121-3 du Code pénal par un alinéa 

supplémentaire exigeant une faute aggravée pour permettre la condamnation des 

personnes physiques qui, sans avoir elle-même directement causé le dommage, ont 

soit « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage », 

soit « n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ». 

L’auteur indirect s’oppose à l’auteur direct. 

L’auteur direct est en effet celui qui heurte ou qui frappe lui-même sa victime, ou qui 

projette contre celle-ci l’objet qui la heurtera, ce coup provoquant en lui-même la 

gravité du dommage subi. 

L’auteur indirect, quant à lui, intervient en amont dans la chaîne des causes ayant abouti 

au dommage. 

Exemples : 

-L’automobiliste qui gare son véhicule sur le trottoir, obligeant un piéton à descendre 

sur la chaussée où il est renversé par un cyclomoteur ; 

-le conducteur déséquilibrant un cyclomotoriste qui se fait écraser par le véhicule 

roulant à sa suite ; 

-le gérant d’une SCI qui autorise la visite sur le chantier mal protégé d’un immeuble en 

construction, et qu’un des visiteurs est victime d’un accident. 

 

3. Le coauteur 

Lorsqu’une infraction est le fait de plusieurs personnes, chacune d’elles peut avoir 

commis les éléments matériel et moral prévus par la loi. Ainsi, deux individus qui 

pénètrent dans une maison pour y dérober divers objets commettent chacun les 

éléments constitutifs du vol. Ces personnes sont alors qualifiées de coauteurs. 

Il y a presque toujours coaction en cas d’infraction commise par un auteur moral, 

puisque celui-ci a fait réaliser des actes délictueux par l’auteur matériel. 

Si certains des participants à une infraction n’ont pas personnellement commis les 

éléments matériels de celle-ci, leur responsabilité sera, dans certaines conditions, 

susceptibles d’être engagée comme complices. L’auteur de l’infraction est alors 

désigné comme l’auteur principal. 

La distinction coauteur/complice est cependant, comme on le verra, parfois mise à mal 

par la jurisprudence. 



 

§2. L’influence du fait d’autrui sur la responsabilité de l’auteur de l’infraction 

La responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction est susceptible d’être plus ou 

moins directement affectée par le fait d’un tiers dans deux hypothèses, parfois 

présentées (mais souvent à tort) comme des exceptions au principe de la 

responsabilité individuelle. Il s’agit des infractions collectives (A) et certaines 

infractions imputables aux dirigeants d’entreprise (B). 

 

A. Les infractions collectives 

Il est fréquent qu’une infraction soit commise par plusieurs personnes. 

Deux situations peuvent être distinguées : 

-celle dans laquelle plusieurs individus réalisent une infraction qui aurait pu être 

commise par une seule personne (infraction collective par accident) ; 

-et celle dans laquelle l’appartenance au groupement constitue en elle-même un 

élément constitutif d’une infraction (infraction collective par nature). 

 

1. Les infractions collectives par accident 

Nombreuses sont en pratique les hypothèses dans lesquelles une infraction est 

réalisée par plusieurs personnes, alors que, juridiquement, une seule aurait suffi à la 

compromettre. Il appartient alors au juge de rechercher quelle a été la participation de 

chacun pour déterminer si nous sommes en présence d’auteur ou de simple complice. 

L’action collective présente un certain nombre de conséquences sur la peine (a), mais 

aussi sur la culpabilité (b).  

 

a. L’incidence de l’action collective sur la peine encourue 

Le législateur envisage très souvent la commission de l’infraction par plusieurs 

individus pour en faire une circonstance aggravante de la peine. Le nouveau Code pénal 

a multiplié ce type d’hypothèses. Notons d’ailleurs que le Code pénal distingue deux 

situations : celle de la simple réunion de plusieurs personnes et celle, plus grave, de la 

bande organisée, définie par l’article 132-71 du code comme « un groupement formé ou 

une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits 

matériels, d’une ou plusieurs infractions ». 

Cependant, en l’absence de précision dans la loi ou le règlement, la participation 

collective à une infraction n’a normalement aucune conséquence juridique (principe de 

la légalité des délits et des peines). 

Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement dans chaque espèce, si elle peut 

justifier une certaine clémence ou une plus grande sévérité (dans la limite des 

sanctions encourues). 



 

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, et d’apporter la preuve des éléments 

matériels et intellectuels de l’infraction à l’égard de telle ou telle personne déterminée. 

Cette difficulté se rencontre essentiellement pour les infractions intentionnelles. 

Par exemple, deux personnes en blessent deux autres sans qu’il soit possible de 

déterminer quel est l’auteur des blessures causées à chaque victime. Devra-t-on, pour 

cette raison, relaxer ces deux personnes ? 

Dans un légitime souci d’efficacité, la jurisprudence considère que toutes deux peuvent 

être condamnées comme auteurs pour les violences commises au préjudice des deux 

victimes en relevant que chacun des auteurs « a volontairement pris part au fait unique 

que constituait une seule et même scène de violence » (Cass. crim., 13 juin 1972 ). 

Une telle solution paraît, a priori, contraire au principe de la responsabilité personnelle 

(article 121-1 du Code pénal). En réalité, elle n’a rien de choquant. 

Certes, il est possible que l’un des agresseurs n’ait blessé qu’une des deux victimes, 

mais il est alors complice de l’autre agression et doit donc en répondre comme s’il en 

était l’auteur. 

Pourquoi obliger le juge, dans une telle hypothèse, à distinguer l’auteur du complice, 

puisque cette distinction juridique, qui n’aura en l’espèce aucune conséquence pratique, 

est matériellement impossible à établir ? 

La question est similaire lorsque des préjudices de gravité variables sont causés par 

des violences collectives. Aucun participant ne peut prétendre être relaxé au motif qu’il 

est impossible de reconstituer l’origine des coups. 

Ainsi chacun d’entre eux sera tenu pour responsable de l’intégralité du dommage (Cass. 

crim., 19 mars 1958 : Bull. crim. 1958, n° 681). 

La question est plus délicate pour les infractions non intentionnelles. La solution 

précitée a néanmoins déjà été retenue dans quelques rares cas. 

Cela a notamment été le cas, récemment, à propos d’un groupe de policiers (Cass. crim., 

11 juillet 2017). 

Selon cette décision : « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de 

ses constatations et énonciations que les blessures avaient été causées par une 

grenade de désencerclement, sans rechercher, d'abord, si l'utilisation de ce type d'arme 

ne constituait pas une faute d'imprudence et, ensuite, si les trois mis en examen 

n'avaient pas participé ensemble à une action dangereuse et ainsi créé, par leur 

commune imprudence, un risque grave dont un tiers a été la victime, peu important 

l'impossibilité de déterminer l'incidence directe des actes accomplis par chacun d'eux, 

la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ». 



 

2. Les infractions collectives par nature 

Certaines infractions sont, par définition, commises par plusieurs personnes. On 

peut citer les crimes contre l’humanité (art. 211-1, 212-1, 212-2 du Code pénal), qui doivent 

être commis « en exécution d’un plan concerté », ce qui implique nécessairement la 

participation de nombreux individus. 

Il en va de même en cas de participation à un complot (art. 412-2 du Code pénal), à un 

mouvement insurrectionnel (art. 412-3 et 412-5 du Code pénal), à une manifestation 

illicite (art. 431-9 du Code pénal), à un attroupement (art. 431-4 et 431-5 du Code pénal) 

ou encore à une association de malfaiteurs (art. 450-1 du Code pénal). 

Bien que nécessairement collectives, ces différentes infractions ne portent toutefois 

pas atteinte au principe de la responsabilité personnelle (art. 121-1), dans la mesure où 

seules peuvent être condamnées les personnes dont il est établi qu’elles ont 

personnellement participé au groupement interdit dans les conditions définies par la 

loi. 

Ainsi, la participation à un attroupement n’est punissable que dans la mesure où les 

participants n’ont pas respecté les sommations de dispersion réalisées selon des 

modalités précisément prévues par la loi ou le règlement. 

 

B. Les infractions imputables aux dirigeants d’entreprise 

Cela a donné beaucoup de jurisprudence. Les solutions apportées ont le plus 

souvent été vues par les auteurs comme de la manifestation pénale du fait d’autrui. 

D’autres, n’y voient qu’une application légitime quoique subtile des règles normales de 

la responsabilité pénale. 

En réalité, l’examen du domaine (1) et des conditions (2) de cette responsabilité montre 

qu’elle ne porte pas atteinte au principe de la responsabilité personnelle envisagé par 

l’article 121-1 du Code pénal. 

 

1. Le domaine de la responsabilité pénale des dirigeants 

Dans les sociétés soumises à des règlements tendant à assurer la salubrité ou la 

sécurité publique, on va nous dire que la responsabilité pénale remonte 

essentiellement au chef d’entreprise à qui sont personnellement imposées les 

conditions et le mode d’exploitation de leur industrie. Lors des années 70, 80, on a vu 

tout un cas de séries ou le dirigeant était plus facilement poursuivi. 

 

2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants. 



La responsabilité pénale du dirigeant suppose non seulement la commission d’une 

infraction par le préposé (a), mais également l’existence d’une faute personnelle 

imputable au dirigeant (b). 

 

a. La commission d’une infraction par le préposé 

Deux règles importantes sont à mentionner ici. 

-En premier lieu, il faut que le préposé ait commis une infraction. Cette dernière pourra 

être de commission ou, ce qui est plus fréquent ici, d’omission. 

Surtout, pour que le régime juridique étudié ici puisse jouer, il est nécessaire que 

l’infraction commise par le préposé soit non intentionnelle. Dit autrement, il faut que 

nous soyons en présence d’un délit d’imprudence ou de négligence, ou encore d’une 

contravention.  Il serait, en revanche, anormal de reprocher, de n’importe quelle 

manière, au dirigeant une infraction intentionnelle commise par un préposé, puisqu’une 

telle intention n’existe pas chez le dirigeant. 

Par exemple, on ne saurait engager la responsabilité pénale du dirigeant en raison 

d’une bagarre ayant opposé deux salariés sur leur lieu de travail.  

-En second lieu, la responsabilité du dirigeant n’exclut pas celle du préposé, puisque 

celui-ci a commis une infraction. 

Il sera donc possible, pour le juge, d’engager à la fois la responsabilité pénale du 

dirigeant et du préposé. Toutefois, des considérations d’opportunité justifieront 

fréquemment la seule poursuite du dirigeant (plus solvable notamment). 

 

b. L’existence d’une faute personnelle imputable au dirigeant  

Le dirigeant ne peut être déclaré pénalement responsable que si une faute lui est 

imputable. Il faut donc à la fois une faute personnelle de ce chef d’entreprise et une 

infraction commise par un préposé. En raison de cette dichotomie, le fait reproché au 

dirigeant ne répond pas à la définition de l’infraction, il s’agit seulement d’un fait de 

participation à l’infraction.  

Ainsi, sur le plan de l’élément matériel, le comportement du chef d’entreprise sera le 

plus souvent une omission (il n’a pas surveillé ou contrôlé ses préposés). L’état d’esprit 

du chef d’entreprise relève, quant à lui, de la négligence (et non de l’intention).  

Ainsi, et à quelques exceptions près, le terrain de prédilection de la responsabilité du 

chef d’entreprise sera les homicides ou les blessures involontaires en cas d’accidents 

du travail. 

A cet égard, on notera que la réforme du 10 juillet 2000 (V. supra) devrait jouer dans de 

tels cas, et donc faciliter l’exonération des dirigeants, si ceux-ci apparaissent comme 

des auteurs indirects (l’engagement de leur responsabilité pénale impliquera la 

démonstration d’une faute aggravée). 



Ainsi, pour conclure, l’examen des conditions de la responsabilité des dirigeants 

montre clairement qu’elle ne porte pas atteinte au principe selon lequel l’on n’est 

responsable que de son fait personnel. 

 

Il demeure, néanmoins, que la jurisprudence relative à la responsabilité des dirigeant 

est souvent perçue comme inéquitable. Il n’est dès lors pas surprenant que la 

responsabilité pénale des personnes morales (V. infra) soit aujourd’hui souvent 

présentée comme une réponse à cette situation. 

 

Section 2. Le complice de l’infraction 

Le droit pénal distingue, à côté de l’auteur et des co-auteurs de l’infraction, qui 

ont en quelque sorte agi « au premier plan », les personnes qui sont qualifiées de 

complices, et dont le rôle est moins apparent et par là même, a priori, moins important. 

Ce rôle, juridiquement secondaire, peut cependant être parfois déterminant : on verra 

notamment que l’organisateur, le « cerveau », d’une infraction, sans qui rien n’aurait été 

commis, est normalement qualifié de complice (sauf s’il est auteur moral dans les cas 

où la loi a envisagé cette solution). 

Les règles relatives à la complicité sont prévues par les articles 121-6, 121-7 et R. 610-

2 du Code pénal. Ces articles distinguent les conditions de la complicité (§1) de sa 

répression (§2), questions qu’il convient d’examiner successivement. 

 

§1. Les conditions de la complicité 

Deux conditions sont nécessaires à l’établissement de la complicité, en vertu de 

l’article 121-7 du Code pénal (et R. 610-2 pour la contravention). 

-D’une part, une infraction principale doit avoir été commise (B) ; 

-d’autre part, le complice doit avoir commis lui-même certains actes, limitativement 

énumérés par la loi (A). 

 

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 

Les deux alinéas de l’article 121-7 distinguent clairement deux formes de complicité, 

dont chacune est répréhensible en elle-même : 

-la complicité par aide ou assistance ; 



-la complicité par instigation. 

Dans tous les cas, il suffit que l’un des actes matériels énumérés par la loi ait été 

accompli. Ainsi, pour être punissable, la complicité d’une infraction d’habitude n’exige 

pas l’aide ou l’assistance du prévenu à au moins deux actes de l’infraction principale 

(Cass. crim., 19 mars 2008 : exercice illégal de la profession de banquier). 

La solution est logique, le complice est uniquement celui qui contribue à la commission 

de l’infraction en y aidant ou en y incitant. 

Il ne sera donc pas exigé que les conditions nécessaires à la répression de cette 

infraction soient réunies à son encontre. Il importe peu, également, que l’infraction 

principale soit intentionnelle ou d’imprudence (Cass. crim., 27 nov. 2018). 

 

a. La complicité par aide ou assistance  

Il s’agit de la forme la plus répandue de complicité. La formulation « aide ou 

assistance » est d’ailleurs particulièrement large. Elle est donc susceptible 

d’applications extrêmement variées. 

-L’aide recouvre notamment les cas de fourniture de moyens, qui étaient d’ailleurs 

expressément prévus par l’ancien article 60, précision que le législateur a, dans un 

légitime souci de concision, jugé inutile de conserver dans le nouveau Code pénal. 

Le moyen fourni peut être un objet mobilier, ce qui est le cas le plus fréquent, mais 

également un objet immobilier (prêt d’une maison pour que s’y commette l’infraction). 

L’aide peut aussi se traduire par un service (communiquer une information pour 

prolonger un acte de recel, Cass. crim., 5 juin 2019). 

 

-À la différence de l’aide, l’assistance suppose la présence sur place du complice. 

L’assistance peut consister en l’immobilisation d’une personne victime d’un viol ou de 

violences, en l’intervention auprès d’un escroc pour conforter ses dires, la 

neutralisation d’un gardien pour permettre un vol, etc. Au-delà de leur multiplicité de 

forme, l’aide ou l’assistance doit présenter divers caractères pour permettre de 

caractériser la complicité. 

 

*En premier lieu, il faut un acte de complicité par aide et assistance consommé 

Il n’existe pas, en principe, de tentative de complicité : celui qui, par exemple, propose 

de prêter une arme aux auteurs d’un vol et voit son offre repoussée, ou qui devait 

conduire ces derniers sur les lieux d’un vol avec sa voiture et ne peut le faire parce 

qu’il est tombé en panne, ne peut être considéré comme complice. En revanche, la 

complicité de tentative est punissable. 

Une exception, à ce qui vient d’être dit, doit cependant être relevée à l’article 221-5-1 du 

Code pénal, issu de la loi Perben II : « Le fait de faire à une personne des offres ou des 



promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle 

commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni 

commis ni tenté, de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ». Ce 

texte permet ainsi de sanctionner le « contrat », dont la pratique se rencontre dans 

certains milieux criminels, même lorsque, par chance, il n’a pas été mis à exécution. 

 

*En deuxième lieu, il faut un acte positif de complicité par aide et assistance 

L’aide ou l’assistance ne peuvent normalement consister en une simple 

abstention. Celui qui reste passif devant la commission d’une infraction n’en est pas le 

complice. 

Toutefois, la jurisprudence considère parfois comme complice des individus qui, 

quoique passifs, ont eu un rôle déterminant dans la commission de l’infraction. On peut 

citer le cas de l’inspecteur des douanes qui, avant la commission de l’infraction, passe 

un accord avec l’auteur pour « fermer les yeux » (Cass. crim., 27 oct. 1971) ou encore 

l’affaire de la bouteille de vin et la femme qui rit (7 septembre 2020). 

Cette jurisprudence est contraire au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. 

 

 

Reprendre le cours loupé  

 

 

*Il importe peu que l’aide ou l’assistance soit efficace 

 

b. La complicité par instigation 

 

L’instigation, prévue par le deuxième alinéa de l’article 121-7, peut prendre deux 

formes : 

-la provocation, 

-la fourniture d’instructions. 

L’une comme l’autre ne sont répréhensibles selon la jurisprudence que si elles sont 

adressées à un individu déterminé. 

La personne qui, dans un journal, incite le public à commettre certaines infractions ou 

lui livre des instructions pour les commettre ne peut être considéré des lecteurs qui 

suivraient ses « conseils pratiques ». 

Rentrons un peu plus dans le détail. 



-L’instigation par provocation ne constitue une complicité punissable qu’à la condition 

d’être caractérisée par l’un des agissements limitativement énumérés par le 2ème alinéa 

de l’article 121-7 : don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. 

En l’absence de l’un de ces adminicules, la provocation ne constitue pas un acte de 

complicité. 

Les exemples de provocations tombant sous le coup de la loi sont multiples : remise 

d’argent pour exécuter un contrat, ordre de forcer un barrage de police (Cass. crim., 18 

mars 2003 ), demande d’un avocat à sa secrétaire d’enfermer son ancienne 

collaboratrice dans les locaux professionnels (Cass. crim., 3 oct. 2006 ). 

-La fourniture d’instructions, se distingue de la provocation en ce qu’elle n’implique pas 

de contrainte sur la volonté de l’auteur des faits, à qui il est simplement donné des 

renseignements nécessaires à la commission de l’infraction (adresse d’un logement 

susceptible d’être cambriolé en l’absence momentanée de ses occupants, habitudes de 

vie et horaire d’une personne devant faire l’objet d’un enlèvement ou d’un assassinat, 

indication et mode d’emploi de produits devant être utilisés pour empoisonner la 

victime, etc.). 

Par ailleurs, cette fourniture d’instructions constitue une forme de complicité 

punissable sans que soit exigée l’une des circonstances prévues par l’article 121-7. 

Toutefois, les instructions doivent avoir un caractère de précision suffisant et ne pas 

consister en des renseignements tellement vagues qu’ils seraient sans aucun intérêt 

pour l’auteur matériel de l’infraction (Cass. crim., 24 déc. 1942). 

 

2. L’élément moral de la complicité 

L’élément moral de la complicité est nécessairement intentionnel, l’intention 

requise pouvant être définie comme la connaissance du caractère délictueux des actes 

de l’auteur principal et la volonté de participer, en connaissance de cause, à leur 

commission. L’intéressé veut l’acte et parvenir à un résultat. 

L’article 121-7 précise en effet que l’aide ou l’assistance doit être apportée 

« sciemment » et que les instructions doivent être données « pour commettre » 

l’infraction, tandis que la provocation suppose nécessairement chez son auteur la 

volonté de voir réaliser l’infraction. 

Il en résulte que la personne qui prête sa voiture à un tiers sans savoir qu’il va utiliser 

pour commettre un vol à main armée, ou le concierge qui renseigne imprudemment de 

futurs cambrioleurs sur les habitudes des locataires de l’immeuble ne sont pas des 

complices. 

La preuve de l’intention appartient évidemment au ministère public et elle est parfois 

délicate, d’autant que les complices se défendront en soutenant n’être informés de rien. 

L’existence de cette intention doit être constatée par le juge (Cass. crim., 11 nov. 1921 – 

Cass. crim., 28 juin 1995). 

L’élément intellectuel de la complicité ne doit toutefois en aucun cas être confondu avec 

celui de l’infraction principale. L’intention du complice est caractérisée par la simple 



connaissance qu’avait celui-ci de la volonté criminelle de l’auteur. Il n’est en revanche 

nullement nécessaire que le complice ait lui-même partagé cette volonté.  

Une question s’est posée en la matière. Une personne peut-elle être considérée comme 

complice lorsque l’infraction commise par l’auteur principal est plus grave que celle 

qu’elle avait prévue ? 

La jurisprudence distingue deux hypothèses. 

-Si l’infraction réalisée est sans rapport avec celle projetée (une personne remet une 

arme à un camarade pour qu’il commette un vol et celui-ci utilise l’arme pour tuer son 

père), il n’y a pas complicité (Cass. crim., 13 janv. 1955). 

-Il en va différemment si l’infraction commise est bien celle envisagée, mais qu’elle 

s’est réalisée dans des conditions différentes que celles qui étaient initialement 

prévues (par ex. le vol simple projeté devient un vol aggravé). Selon la Cour de 

cassation, le complice « devait prévoir toutes les qualifications dont le fait était 
susceptible, toutes les circonstances dont il pouvait être accompagné » ou encore « le 
complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l’acte 
poursuivi sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient été connues de lui » (Cass. crim., 21 

mai 1996). 

 

B. L’exigence d’une infraction principale 

Un principe est ici à évoquer : il n’existe pas de complicité punissable sans infraction 

principale. Le droit français est gouverné par la théorie de l’unité de l’infraction, qui fait 

de l’acte de complicité un acte accessoire, nécessairement rattaché à un comportement 

principal dont il « emprunte » en quelque sorte le caractère délictueux. 

On parle ici « d’emprunt de criminalité ». Observons la nature de l’infraction principale 

(1) et les caractères de cette dernière (2). 

1. La nature de l’infraction principale 

Le nouveau Code pénal distingue selon qu’il s’agit de complicité par instigation ou de 

complicité par aide ou assistance. 

 

a. La complicité par instigation 

Elle est toujours incriminée, qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une 

contravention, le second alinéa de l’article 121-7 visant en effet, de façon générale, les 

« infractions » sans en préciser la nature. Cette forme de complicité est donc générale. 

 

b. La complicité par aide ou assistance  

Cette forme de complicité n’est en principe incriminée qu’en ce qui concerne les 

crimes et les délits, seules infractions auxquelles fait référence le premier alinéa de 

l’article 121-7. S’agissant des contraventions, cette complicité n’est normalement pas 

réprimée, sauf si le texte réglementaire le prévoit expressément. Il en va ainsi, par 



exemple, pour le tapage nocturne, la diffusion de messages contraires à la décence, les 

violences volontaires ou encore les dégradations légères. 

 

2. Les caractères de l’infraction principale 

Si la complicité n’est incriminée que lorsque l’infraction principale est punissable, 

cela ne signifie pas que l’auteur principal a été effectivement puni. 

 

a. La nécessité d’une infraction principale punissable 

Or, elle n’est justement pas punissable : 

-si elle est prescrite, 

-si elle a fait l’objet d’une amnistie réelle (c’est-à-dire liée à la nature même des faits). 

-s’il existe une cause d’irresponsabilité pénale qui, par nature, concerne tous les 

participants à l’infraction, auteurs ou complices : telle que la légitime défense, l’état de 

nécessité, l’autorisation de la loi ou le commandement de l’autorité légitime, c’est-à-

dire les faits justificatifs (Cass. crim., 17 févr. 1981). 

-si l’infraction principale n’a été ni commise, ni tentée. 

 

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 (Cass. crim., 31 janv. 1996). La complicité demeure ainsi punissable 

même si l’auteur principal est déclaré pénalement irresponsable en raison de 

circonstances qui lui sont propres, comme un trouble mental (art. 122-1 du Code pénal), 

un cas de contrainte (article 122-2) ou sa minorité (art. 122-8 du Code pénal), ou s’il a 

fait l’objet d’une amnistie personnelle. 

De même, il importe peu, pour la répression du complice, que l’auteur principal ne soit 

pas poursuivi pour des raisons de fait : classement sans suite en opportunité, personne 

non identifiée, décès, etc. Dans toutes ces hypothèses, le juge devra néanmoins 

constater qu’une infraction principale a effectivement été commise. 

 

§2. La répression de la complicité 

Dans le droit antérieur à la réforme du Code pénal, le complice « empruntait » 

aussi les peines attachées à l’infraction principale (A). Cette solution, dont certaines 

conséquences étaient critiquées, a paru être remise en cause par la réforme du Code 

pénal. Cependant, ce n’est pas le cas à la vue de la jurisprudence de la chambre 

criminelle (B). 

 

A. Le principe classique de « L’emprunt de pénalité » 



L’article 59 de l’ancien Code pénal disposait que les complices d’un crime ou d’un 

délit était « punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit ». 

Il en résultait que les complices « empruntaient » en quelque sorte les peines 

encourues par les auteurs principaux. Cela se traduisait alors par certaines solutions : 

-l’application au complice de l’aggravation de peine encourue par l’auteur 

principal. 

-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 

L’emprunt de pénalité, c’est-à-dire le fait que le complice était sanctionné comme 

l’auteur principal, était le prolongement logique de l’emprunt de criminalité, les deux 

règles étant en pratique confondues. Le complice devait alors se voir infliger les 

circonstances aggravantes applicables à l’auteur principal. 

Toutefois, il est à noter que l’emprunt de pénalités n’était pas complet. En effet, toutes 

les circonstances aggravantes applicables à l’auteur principal ne pouvaient pas être 

communiquées au complice. 

Pour résumer, il fallait opérer une distinction entre circonstances aggravantes réelles, 

personnelles et mixtes. 

-Les circonstances aggravantes réelles (ou objectives) sont celles qui tiennent aux 

conditions et modalités concrètes dans lesquelles l’infraction a été commise : réunion, 

effraction, escalade, usage d’une arme, minorité de la victime, etc. 

L’aggravation de la peine qui en résultait s’appliquait également au complice (Cass. 

crim., 26 janv. 1954). 

-Les circonstances aggravantes personnelles (ou subjectives) sont celles attachées à 

la personne même de l’auteur, à une qualité propre à celui-ci. 

On cite traditionnellement le cas de la récidive. 

Systématisant la solution retenue par la jurisprudence lorsque l’auteur principal était 

en état de récidive, la doctrine enseignait que l’aggravation de la peine qui en résultait 

ne pouvait pas se communiquer au complice. 

-Les circonstances aggravantes mixtes sont celles qui tiennent à la fois à la personne 

de l’auteur et aux conditions ou modalités dans lesquelles l’infraction a été commise. 

 

2. L’absence de prise en compte des circonstances aggravantes propres au 

complice 

Par définition, empruntant la criminalité mais aussi la pénalité de l’auteur 

principal, le complice ne pouvait subir une aggravation de la peine résultant de 

circonstances lui étant personnelles. Ainsi sous l’empire de l’ancien Code pénal, le fils 

complice du meurtre de son père n’encourait pas les peines aggravées applicables au 



parricide, dès lors évidemment que l’auteur principal n’était pas lui-même le fils de la 

victime. 

L’emprunt de pénalité aboutissait ainsi à certaines incohérences : le fait qu’un fils donne 

lui-même la mort à son père était considéré comme un parricide, alors qu’il était traité 

comme le complice d’un meurtre simple lorsqu’il avait donné instruction à un tiers de 

commettre le crime. 

La jurisprudence avait tenté d’éviter une telle discordance en traitant en pareil cas le 

complice comme un coauteur. Les modifications des textes introduites par la réforme 

du Code pénal donnaient le moyen de régler la question de manière plus satisfaisante. 

 

B. Les incertitudes nées de la réforme du Code pénal 

L’article 121-6 du Code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de 
l’infraction ». Littéralement, le texte nouveau signifie que le complice sera puni, non 

comme l’auteur de l’infraction principale, mais comme s’il était lui-même un auteur 

autonome de cette infraction. 

Cette formulation nouvelle a, en réalité, été adoptée au cours des débats 

parlementaires, afin de prendre en compte l’introduction de la responsabilité pénale 

des personnes morales. En effet, celles-ci peuvent être complices d’une personne 

physique et inversement. 

Malgré leur raison d’être purement technique, ces modifications étaient susceptibles 

de produire des conséquences bien au-delà de l’hypothèse envisagée par les 

parlementaires et de bouleverser ainsi les solutions traditionnelles. En effet, tel qu’il 

est rédigé, l’article 121-6 paraissait consacrer l’abandon du mécanisme de l’emprunt de 

pénalité, le complice étant réprimé de manière autonome comme auteur. 

Cependant, si l’on observe la jurisprudence, on peut noter que les solutions antérieures 

ont été conservées. 

-D’une part la jurisprudence témoigne aujourd’hui que, les circonstances aggravantes 

attachées à l’infraction principale (du moins les réelles et les mixtes) sont en principe 

encore applicables au complice,  

La jurisprudence a eu l’occasion de le dire : Cass. crim., 15 sept. 2004  

Attendu que, pour renvoyer Viorel B... devant la cour d'assises, spécialement composée, 
pour complicité d'importation, en bande organisée, d'environ 2 tonnes de cocaïne, à bord 
d'un navire, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé a, en toute connaissance 
de cause, joué un rôle actif au moment du transbordement des ballots de drogue, de 
leur camouflage puis de leur largage à la mer pour les soustraire aux recherches de la 
marine française ; que les juges ajoutent que la bande organisée s'analyse en une 
circonstance aggravante réelle qui a trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a 
été commise et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs et complices ; 
 
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait 
aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard 
des articles 121-6, 121-7, 132-71 et 222-36 du Code pénal, les circonstances dans 



lesquelles Viorel B... se serait rendu coupable du crime de complicité d'importation de 
stupéfiants en bande organisée ; 
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté 
 

 

-D’autre part, ne sont pas applicables au complice les circonstances aggravantes 

propres à l’auteur lorsqu’elles sont étrangères aux circonstances de la commission de 

l’infraction (récidive). 

-Enfin, plus délicate est la question de savoir si la chambre criminelle tirera profit de 

la rédaction de l’article 121-6 pour appliquer au complice les circonstances aggravantes 

qui lui sont propre, comme celle pouvant tenir à la qualité de la victime. 

Une telle évolution marquerait l’abandon de solutions critiquées. Pour l’heure nous 

n’avons pas de jurisprudence ni de doctrine homogène. 

Pour un courant doctrinal, elle serait cependant peu vraisemblable. En effet, celui-ci ne 

voit pas comment le principe de l’emprunt de pénalité pourrait être appliqué de manière 

tronquée. Il comporte en effet deux aspects indissociables : d’une part, toutes les 

aggravations de peine concourues par l’auteur se communiquent au complice et, à 

l’inverse, les causes d’aggravation propres au complice ne peuvent être prises en 

compte. 

Il serait donc arbitraire d’appliquer une proposition sans l’autre. Mais cette idée n’est 

pas partagée par tous les auteurs. 

Pour beaucoup, il demeure anormal que ne puisse être retenu à l’encontre du complice 

des circonstances aggravantes lui étant propres, qui permettraient de le sanctionner 

plus sévèrement que l’auteur. Pour aboutir à un tel résultant, il n’y a guère d’autre 

possibilité que de traiter le complice comme un coauteur, ce qui n’est que rarement 

admis. 

 

 

Chapitre 2 : La responsabilité pénale des personnes morales 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme du Code pénal, le 1er mars 1994, les 

personnes morales n’encouraient qu’une responsabilité civile et, dans certains cas, 

disciplinaire ou administrative, mais elles ne pouvaient pas être déclarées pénalement 

responsables d’une infraction. 

Cette solution a été radicalement modifiée par la réforme du Code pénal de 1992 par la 

reconnaissance de la possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes 

morales. Il s’agit, pour beaucoup, de la plus remarquable des innovations introduites 

par cette réforme. 

Cette solution est prévue par l’article 121-2 qui dispose que « les personnes morales, à 
l’exception de l’État, sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour 
leur compte, par leurs organes ou représentants. 

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 délégation de service public » (le 3ème alinéa sera observé 

plus tard). 

Notons qu’il découle de l’article 121-2 que seules les « personnes morales » sont 

pénalement responsables. Une personne morale est « un groupement de personnes ou 

de biens ayant la personnalité juridique et à ce titre, bénéficiant de droits et voyant 

peser sur lui des obligations » Une société qui ne serait pas déclarée, ne pourrait pas 

voir sa responsabilité pénale engagée. Il aurait été possible d’envisager la 

responsabilité pénale des groupements en général, mais le législateur en a décidé 

autrement en 1992.  

Au-delà de cette remarque, il est clair que le législateur a été guidé ici par un souci 

d’équité. L’objectif poursuivi par la réforme était en effet de cantonner dans de plus 

justes limites la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux afin de mieux 

assurer le respect du principe selon lequel « nul ne répond que de son propre fait ». On 

a vu il y a peu que le droit était dur avec le chef d’entreprise car il ne surveillait pas 

assez ses employés. Cette jurisprudence était critiquable car les chefs d’entreprises 

ne peuvent pas être derrière chaque employés. 

Seront étudiés ici les points suivants : 

-le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales 

(section 1) ; 

-les conditions à l’engagement de la responsabilité pénale des personnes 

morales (section 2) ; 

-les sanctions encourues (section 3) ; 

-les incidences de ce régime sur la responsabilité des personnes physiques 

(section 4). 

 

Section 1. Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales 

La responsabilité pénale des personnes morales est générale. D’une part, elle 

s’applique à l’ensemble de ces personnes, sous la seule réserve de l’exclusion de l’État 

et une limite concernant les collectivités territoriales (§1). D’autre part, depuis le 31 

décembre 2005, elle s’applique à la totalité des infractions, à la seule exception des 

délits de presse et assimilés (§2). 

 

§1. Les personnes morales concernées 

L’article 121 -2 s’applique en principe à toutes les personnes morales, qu’elles 

soient de droit privé ou de droit public, françaises ou étrangères, même si ce principe 

est assorti d’une exception et de quelques limites. 

 

A. Les personnes morales de droit privée. 

 



Toutes les personnes morales de droit privée peuvent voir leur responsabilité 

pénale engagée, il faut juste qu’elle ait la personnalité morale. Cela peut aussi s’agir 

des associations morales sans buts lucratifs comme les associations. La jurisprudence 

dira que c’est la même chose pour les partis politiques, les fondations … 

La jurisprudence est favorable à une approche de plus en plus large. En effet pendant 

20 ans on s’est posée la question suivante. Si une société commet une infraction pénale 

mais qu’avant même d’être poursuivie en justice, elle ne fasse l’objet d’une fusion-

absorption. Est-il possible de poursuivre l’une des sociétés ? Logiquement on ne peut 

pas poursuivre l’absorbante mais pour l’absorbée, pendant 20 ans la jurisprudence 

s’est montrée négative à cette poursuite car pour l’article 121-1 du Code pénal : « Nul 
n'est responsable pénalement que de son propre fait ». 

Il y a eu peu un arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020. On nous dit que 

si la fusion a été opérée dans le but même de faire échapper la société d’échapper aux 

poursuites pénales, on est en face d’une fraude à la loi et c’est donc légitime que l’on 

poursuive la société absorbante pour les infractions de la société absorbée. 

 

B. Les personnes morales de droit public 

La responsabilité pénale des personnes morale de droit public connaît une 

exception, l’État (1), et une limite applicable aux collectivités territoriales (2). Les autres 

personnes morales de droit public sont en revanche pénalement responsables sans 

restriction (3). 

 

1. Le cas de l’Etat 

Il peut apparaître difficilement concevable qu’il soit lui-même soumis à la répression 

qu’il s’affligerait alors à lui-même alors que c’est lui qui s’occupe de toute cette 

répression. On a donc décidé logiquement de faire échapper à l’Etat à la répression. 

 

2. Le cas des collectivités territoriales et de leurs groupements  

 

Collectivités territoriales : expression génétique désignant des entités de droit 

public correspondant à des groupements humains géographiquement localisés sur une 

portion déterminée du territoire national, auxquels l’État a conféré la personnalité 

juridique et le pouvoir de s’administrer par des autorités élues : communes, 

départements, régions, DOM, ROM, etc. 

Le projet de loi relatif aux dispositions générales du Code pénal ne prévoyait pas la 

responsabilité pénale des collectivités territoriales. Le gouvernement, qui envisageait 

initialement de la retenir, y avait en définitive renoncé en raison d’objections élevées 

par le Conseil d’État. 

Le parlement a eu la volonté, quant à lui, de faire prévaloir le principe d’égalité devant 

la loi, sans ignorer cependant les objections du Conseil d’État. Il a donc institué la 

responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements, mais en 



la limitant aux « infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire 
l’objet de conventions de délégation de service public ». 

Le législateur a été inspiré par l’idée que les collectivités territoriales devaient 

encourir la même responsabilité que les personnes morales de droit privé lorsqu’elles 

exerçaient elles-mêmes, donc en régie (c’est-à-dire exécutée par les services propres 

de la personne publique considérée), des activités relevant du secteur privé 

concurrentiel et qu’elles devaient, au contraire, bénéficier d’une sorte d’immunité 

pénale dans l’exercice des activités leur étant propre. 

Si cette distinction est simple, sa mise en œuvre s’est révélée beaucoup plus moins 

évidente en raison du manque de précision de la loi en la matière. La délégation peut 

prendre la forme de divers contrats administratifs : concession, régie intéressée, 

affermage, gérance. 

Le problème se situe au niveau de la définition des activités délégables et non 

délégables. Aurait pu être posé le principe qu’est une activité délégable toute activité 

pouvant être exercée par une personne privée. Cela aurait eu le mérite de la clarté. 

Le législateur ne s’est pas engagé dans cette voie.  

Une circulaire d’application du 14 mai 1993 et une réponse ministérielle citent au nombre 

des services dont la gestion peut être déléguée : 

-les transports en commun, 

-les cantines scolaires, 

-le ramassage d’ordures ménagères, 

-la distribution d’eau, 

-la collecte et le traitement des eaux usées, 

-les infrastructures portuaires et aéroportuaires, 

-le stationnement sur parcs, 

-la gestion de la fourrière et des droits de placement sur les marchés ou encore 

l’exploitation de centre de congrès ou de parcs d’exposition. 

 

Ces textes n’ont pas de valeur juridique et donnent juste des indications. 

 

Les juges ont été questionnés pour compléter cette liste et ont admis que pouvait être 

délégué : 

-la gestion d’un abattoir intercommunal ; 

-celle d’un domaine skiable ; 

-l’exploitation d’un théâtre municipal ;  

-l’organisation d’une kermesse ; 

-l’organisation d’un concert (T. corr. Strasbourg, 27 mars 2007).  

En revanche ne sont pas délégables, celles qui sont exercées par les collectivités 

territoriales, au nom et pour le compte de l’État : 

− État civil, 

− Organisation des élections, 

− Délivrance des permis de construire, 

− L’organisation de l’attribution d’un marché public (Cass. crim., 19 déc. 2018) 



 

Sont également non-délégables certaines attributions supposant l’exercice de 

prérogatives de puissance publique. Ainsi en est-il de la police administrative générale 

et spéciale. 

 

3. Les autres personnes morales de droit public 

Les autres personnes morales de droit public sont quant à elles pénalement 

responsables de l’ensemble de leurs activités, l’article 121-2 ne faisant aucune 

distinction à leur égard. Appartiennent notamment à cette catégorie les établissements 

publics et les groupements d’intérêt public. On peut également y ranger les personnes 

morales de droit mixte, telles que les sociétés d’économie mixte, les entreprises 

nationalisées et les ordres professionnels. 

A ainsi déjà été engagée la responsabilité pénale d’une société d’économie mixte, 

concessionnaire de l’exploitation d’un domaine skiable (Cass. crim., 9 nov. 1999). 

Statistiques : 

Lors du bilan effectué en 1998 : 5 condamnations sur 100 avaient été prononcées 

à l’encontre de personnes morales de droit public : 

-3 à l’encontre de communes (1 homicide involontaire, 2 cas de pollution) ; 

-2 à l’encontre d’établissements publics (contrefaçon, homicide involontaire). 

 

§2. Les infractions concernées 

Lors de la réforme du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes 

morales, conçue comme spéciale, n’était applicable que dans les cas où elle avait été 

expressément prévue pour l’infraction considérée. Mais ce principe de spécialité a fait 

l’objet de nombreuses critiques qui ont déterminé son abrogation, à compter du 31 

décembre 2005, par la loi du 9 mars 2004. 

Cette loi a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales, désormais 

applicable quelle que soit l’infraction reprochée. Une exception est cependant à relever 

en matière de presse écrite et audiovisuelle. 

 

A. Le principe de spécialité et sa remise en cause 

En 1992, le législateur ne veut pas donner de portée trop large à cette question de 

la responsabilité pénale des personnes morales. Il avait retenu un principe de 

spécialité, l’article 121-2 disposant que les personnes morales seraient responsables 

pénalement « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». 

Cette limite à la responsabilité des personnes morales introduite par le principe de 

spécialité était cependant critiquée par la majorité de la doctrine. Il était en effet difficile 

de justifier un principe qui exposait nécessairement la répression à des lacunes et des 

incohérences. 



Il était ainsi difficile de dégager des critères rationnels permettant de désigner les 

infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales devait être 

prévue, et d’autant plus que des textes forts proches donnaient lieu à des solutions 

différentes. 

On avait ainsi du mal à comprendre pourquoi une discrimination engageait la 

responsabilité des personnes morales dans le Code pénal (C. pén., art. 225-4), mais 

non dans le Code du travail. 

Les critiques adressées au principe de spécialité ont conduit le législateur, par la loi du 

9 mars 2004 (dite loi « Perben 2 »), à supprimer dans l’article 121-2 du Code pénal, les 

mots « dans les cas prévus par la loi et le règlement », suppression qui a eu pour effet 

d’étendre la responsabilité pénale des personnes morales à l’ensemble des crimes, des 

délits et des contraventions. 

L’entrée en vigueur de cette modification a cependant été reportée au 31 décembre 

2005, le parlement ayant estimé de ménager un délai suffisant pour procéder aux 

adaptations nécessitées par la réforme, notamment concernant les sanctions 

encourues. 

 

B. Les exceptions en matière de presse écrite et audiovisuelle 

 

Responsabilité en cascade : en application des articles 42 de la loi du 29 juillet 

1881 sur la liberté de la presse et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication 

audiovisuelle, l’auteur principal de ces infractions est le directeur de publication. 

Toutefois, ces articles prévoient ce que l’on appelle « une cascade de 

responsabilité », puisque, à défaut de directeur de publication, est responsable l’auteur, 

à défaut de l’auteur, l’imprimeur (presse écrite) ou le producteur (audiovisuel), à défaut 

les vendeurs, distributeurs ou afficheurs (presse écrite). 

Sont ainsi visés les délits de presse prévus par les lois précitées : diffamation, injure 

publique, etc. 

Il en va de même pour certains délits de droit commun qui sont soumis aux règles de 

responsabilité propre au droit de la presse, lorsqu’ils sont commis par la voie de presse 

ou audiovisuelle : provocation au suicide commise par voie de presse écrite ou 

audiovisuelle, diffusion de message à caractère violent ou pornographique commise 

par voie de presse écrite ou audiovisuelle, etc. 

Ces infractions ne pourront donc pas donner lieu à engagement de la responsabilité 

pénale de l’entreprise de presse. 

 

Section 2. Les conditions à l’engagement de la responsabilité pénale des personnes 

morales 

 



Notons que la responsabilité pénale des personnes morales est une 

responsabilité « indirecte », ou encore par « ricochet » ou « subséquente », dans la 

mesure où elle ne peut être mise en œuvre que par l’intermédiaire de personnes 

physiques. Dire qu’une personne morale est pénalement responsable d’une infraction 

ne signifie donc nullement qu’elle a « commis elle-même » l’infraction. Cela signifie 

seulement que la responsabilité pénale de l’infraction lui est imputable. On va 

considérer que du fait de cette participation, elle pourra voir sa responsabilité pénale 

engagée. 

En aucun cas, une faute distincte n’est exigée de la part de la personne morale. 

Il résulte des termes de l’article 121-2 du Code pénal que la responsabilité pénale d’une 

personne morale ne peut être engagée que si une infraction a été commise (§1), par un 

organe ou un représentant de celle-ci (§2) et pour son compte (§3). 

 

1§. La commission d’une infraction 

L’article 121-2 du Code pénal exige qu’une infraction ait été commise par un 

organe ou un représentant. Positivement, il est donc nécessaire que l’infraction 

poursuivie ait été caractérisée dans tous ses éléments, matériel et intellectuel à 

l’encontre d’un organe ou d’un représentant. 

Mais il se déduit de la formule qu’il est indifférent que la responsabilité pénale de la 

personne physique concernée ait été effectivement engagée. 

-Elle pourra ainsi ne pas avoir été identifiée avec précision (ex. vote à bulletin secret). 

-Elle pourra aussi, nous le verrons, ne pas être pénalement responsable de l’infraction 

commise. 

 

§2. 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 investies du pouvoir de 

prendre des décisions au nom de la personne morale. Traditionnellement c’est un 

« organe de droit » : il suffit de se reporter soit à la législation concernant la personne 

morale considérée soit aux statuts de celle-ci. 

Ainsi, les organes des personnes morales de droit privé sont, s’agissant de sociétés : 

-le gérant, 

-le président du conseil d’administration, 

-le conseil d’administration ou le directoire, 

-les directeurs généraux, 

-le conseil de surveillance, 



-l’assemblée générale 

 

S’agissant des associations ou des syndicats : 

-le président, 

-le bureau, 

-le congrès, 

-l’assemblée générale. 

 

Le dirigeant de fait ou de droit peut également être vu comme un organe par la 

jurisprudence. Le plus difficile concerne les organes de contrôle, aucune jurisprudence 

n’é encore tranché sur ces derniers. 

 

B. La notion de représentant 

Il s’agit de la personne investie du pouvoir de représenter la personne morale à 

l’égard des tiers. Ce terme se confond pour partie avec celui d’organe dans la mesure 

où la plupart des organes d’une personne morale sont des organes de représentation, 

autrement dit des représentants légaux de la personne morale. 

On peut citer l’exemple du gérant d’une SARL ou du maire d’une commune. 

Cependant, il existe également de nombreuses hypothèses dans lesquelles les 

représentants d’une personne morale n’en sont pas les organes.  

On peut citer, à titre d’exemples, le cas de l’administrateur provisoire, ou le liquidateur 

d’une société ou d’une association. Ce peut être également le cas d’un mandataire 

spécial, extérieur à la personne morale, mais chargé de la représenter auprès des tiers. 

La jurisprudence, quant à elle, appréhende parfois très largement la notion de 

représentant. On peut ainsi citer une décision du 2 mai 2018 qui retient cette notion car 

l’intéressé, le capitaine d’un navire (salarié d’un armateur) voit dans certains articles 

du Code des transports des obligations peser sur lui (Cass. crim., 2 mai 2018). Car il a 

des obligations il peut être poursuivi. 

La jurisprudence admet également depuis de longue date les délégations de pouvoir. 

Le représentant peut passer son pouvoir de représentation à un tiers, tiers qui pourra 

être poursuivi pour le compte de la personne morale. 

La jurisprudence de la Cour de Cassation est encore plus large car elle admet la 

délégation de pouvoir de fait. Aucune délégation n’a été passée sur papier, le 

comportement des individus suffira à mener des poursuites. 

 

C. Le cas particulier de l’identification de l’organe ou du représentant. 



Il y a une certitude, en effet la Chambre criminelle usait d’une présomption qui 

affirmait qu’une infraction avait été commise pour le compte d’une personne morale, on 

présumait que c’était l’organe ou le représentant qu’il fallait poursuivre. Cette 

jurisprudence a duré de 2006 à 2013. 

La Chambre criminelle a par plusieurs arrêts à partir de 2011, à faire plus de rigueur en 

la matière en exigeant des juges du fond qu’ils précisent dans leur décision quels 

organes et représentants avaient commis directement l’infraction. 

Ici, la présomption n’a plus sa place. 

 

§ 3. La commission d’une infraction pour le compte de la personne morale 

La responsabilité pénale de la personne morale n’est engagée, aux termes de 

l’article 121-2, que si l’organe ou le représentant a agi « pour le compte » de celle-ci. Il 

est clair que n’engage pas la responsabilité morale d’une personne morale le 

représentant qui a agi dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 

mais pour son propre compte et dans son seul intérêt personnel, voire même au 

préjudice de la personne morale. 

Comment interpréter cette notion pour le compte de la personne morale ? 

Devra, tout d’abord, être considéré comme agissant « pour le compte de » la personne 

morale, une personne qui agit au nom et dans l’intérêt de celle-ci. « A l’occasion de 

l’activité normale de » 

Cet intérêt peut évidemment consister dans la réalisation (ou l’espérance) d’un profit 

financier, qu’il s’agisse : 

-d’obtenir un gain, 

-d’éviter une perte. 

A l’occasion normale de  

Mais, au-delà de ces hypothèses, il semble que les actes répréhensibles du 

représentant engageront également la responsabilité pénale de la personne morale 

dès lors qu’ils auront été commis dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer 

l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs de la personne morale (au cours du 

fonctionnement normal de la personne morale). 

Il en va ainsi même si la personne morale n’y a trouvé aucun profit. 

Ainsi, pour résumer, cet élément sera présent si les faits ont été commis : dans 

l’exercice normal de l’activité de la personne morale  

A titre d’exemple, des discriminations raciales ou sexistes en matière d’embauche 

commise dans une société sur instructions de son dirigeant (infractions qui ne 

rapportent en principe aucun profit à la société) doivent être considérées comme 

commises pour le compte de la personne morale et engager sa responsabilité pénale 

sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. 

Ex. concernant l’ANPE condamnée pour discrimination, Cass. crim., 30 sept. 2008. 



 

Section 3 : Les sanctions encourues par les personnes morales 

Deux règles sont à mentionner à propos des peines principales (§1) et des 

peines complémentaires (§2). 

 

§1. Les peines principales applicables aux personnes morales 

Bien évidemment, l’emprisonnement n’a pas sa place. La sanction principale 

sera nécessairement l’amende.  

Une règle importante est prévue par l’article 131-38 du Code pénal : En effet, selon son 

alinéa 1er : « 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 ». 

Par ex., pour une amende de 375 000 euros prévue pour une personne physique, une 

personne morale encourra une amende de 1 875 000 euros.  

On notera que lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est 

prévue à l'encontre des personnes physiques (ex. meurtre. C. pénal., art. 221-1), 

l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 d’euros. 

Ces règles concernent tant les infractions figurant dans le Code pénal que dans les 

autres codes (Crim. 27 févr. 2018, no 17-80.387).  

 

§2. Les peines complémentaires applicables aux personnes morales 

Une peine complémentaire que le juge est en droit de prononcer à côté de la 

peine principale afin de personnaliser la sanction infligée au prévenu. 

Toute une liste des peines complémentaires est prévue par l’article 131-39 du Code 

pénal.  

Pour être appliquées, il faut qu’elles soient mentionnées par les articles visant les 

incriminations.  

Son 1° envisage « la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il 
s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une 
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans détournée de son objet pour 
commettre les faits incriminés ». 

Le juge n’a pas le droit d’aller chercher dans ces peines complémentaires tout le temps 

pour toutes les infractions. Il faut que les textes discutent de la possibilité d’infliger une 

peine complémentaire.  

On notera la dissolution n’est pas applicable « aux personnes morales de droit public 
dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée », ni aux partis ou 

groupements politiques ni aux syndicats professionnels. 

 



Section 4 : Les effets de la responsabilité pénale de la personne morale sur la 

responsabilité des personnes physiques. 

Une question se pose : la condamnation d’une personne morale empêche-t-elle 

de sanctionner la personne physique auteur direct de l’infraction ? 

L’article 121-2, alinéa 3, répond à cette question. 

Selon cet alinéa, « la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des 
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des 
dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». 

Le législateur admet le cumul des responsabilités mais ne le rend pas pour autant 

obligatoire. 

 

§1. L’admission du cumul de responsabilité  

La règle du cumul entre la responsabilité des personnes morales et celle des 

personnes physiques est expressément retenue, nous l’avons vu, par le 3ème alinéa de 

l’article 121-2 du Code pénal. 

Les personnes physiques concernées ici sont bien évidemment celles ayant la qualité 

d’organe ou de représentant de la personne morale mais également toute autre 

personne qui agirait sur les instructions ou tout coauteur. 

Ce cumul est justifié à plusieurs égards : 

-Tout d’abord, le cumul s’impose d’un point de vue strictement juridique, puisque la 

responsabilité pénale des personnes morales présuppose le plus souvent la 

responsabilité préexistante d’une personne physique ayant commis l’infraction « pour 

le compte » du groupement. 

Or, le fait de commettre une infraction pour le compte d’un tiers n’a jamais été, au 

regard du droit pénal, une cause d’irresponsabilité. Il est donc normalement impossible 

qu’une personne morale soit condamnée si une personne physique n’est pas également 

susceptible de l’être. 

-Il convenait par ailleurs d’éviter, dans un souci d’efficacité, que la responsabilité pénale 

des groupements constitue un écran utilisé pour masquer les responsabilités 

personnelles. 

-Enfin, une règle de non-cumul aurait été tout à fait inéquitable et aurait porté atteinte 

au principe d’égalité des citoyens devant la loi, encourageant ainsi la censure du Conseil 

constitutionnel. 

 

§2. Un cumul non-obligatoire 

Le cumul ne s’impose pas en pratique. Il est toujours possible de dissocier la 

responsabilité pénale de la personne morale et la responsabilité pénale de l’auteur 

direct physique. Cette distinction est parfois nécessaire car il existe des limites 

pratiques ou juridiques. 



A. Les tempéraments pratiques au principe de cumul 

Plusieurs hypothèses peuvent être ici citées. 

-Tout d’abord, en matière d’infraction non intentionnelle, lorsqu’un accident apparaît 

comme la conséquence d’un défaut d’organisation de l’entreprise imputable à des 

décisions collectives successives (faute diffuse), certaines décisions ont déjà admis, 

par le passé, qu’il était possible de ne retenir que la seule responsabilité de la personne 

morale (ex., cass. crim., 9 mars 2010). 

-Enfin, et surtout, il convient de citer le principe de l’opportunité des poursuites, c’est-

à-dire la 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 présentant tous les éléments constitutifs prévus par 

l’incrimination a été commise. Il peut décider de poursuivre certaines personnes plus 

que d’autres.  

Le bilan établi par une circulaire du 26 janvier 1998 est encore plus net. En effet, sur les 

100 premières condamnations prononcées contre des personnes morales, 62 

procédures ont abouti à l’absence totale de condamnation d’une personne physique, 

-soit qu’aucune personne physique n’ait été poursuivie ; 

-soit que la personne physique poursuivie en même temps que la personne 

morale a été relaxées. 

 

B. Les tempéraments juridiques au principe de cumul 

La loi du 10 juillet 2000 (loi « Fauchon ») a inséré dans l’article 121-3 du Code pénal 

un quatrième alinéa limitant la responsabilité pénale des personnes physiques ayant 

indirectement causé un dommage du fait de leur imprudence, cette responsabilité 

supposant alors la commission d’une faute qualifiée de « mise en danger délibérée » 

ou de « faute caractérisée », c’est-à-dire une faute plus grave que la simple faute 

d’imprudence. 

Cependant, cette exigence ne concerne pas les personnes morales, qui demeurent 

responsables pénalement, même en cas de faute simple. Il n’est pas prévu au bénéfice 

des personnes morales. 

Dans une telle hypothèse, si seule une faute simple peut être relevée, il n’y aura donc 

pas cumul de responsabilité entre la personne physique et la personne morale ; seule 

cette dernière pourra être condamnée. 

 

Chapitre 3 : Les causes d’irresponsabilité pénale 

 

Les articles 122-1 à 122-9 du Code pénal prévoient un certain nombre de causes 

d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation pénale de la responsabilité. Le Code n’opère 

aucune distinction entre ces différentes causes qu’il regroupe dans un chapitre intitulé 

« des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité ». Le Code ne fait 



plus de différence entre ces différents cas. Pour autant, on peut facilement les répartir 

en 2 catégories, d’une part les causes subjectives d’irresponsabilité (les causes de non-

imputabilité) et d’autre part les causes objectives d’irresponsabilité. » 

-Les causes subjectives d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (causes 

de non-imputabilité) sont des circonstances propres à la personne de l’auteur des faits. 

Elles affectent ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre, atteignent sa faculté de 

comprendre et de vouloir l’acte (circonstances personnelles). Ces causes n’empêchent 

pas l’infraction de se constituer mais empêchent par contre d’imputer toute faute à la 

charge de son auteur puisque celui-ci ne disposait pas de son libre arbitre. Il sera 

déclaré pénalement irresponsable (parfois, sa responsabilité pénale sera simplement 

atténuée si le libre arbitre était altéré sans être supprimé) mais sa responsabilité civile 

demeurera (pas pour la contrainte). Ces causes de non-imputabilité étant propres à 

l’auteur des faits, les éventuels coauteurs et complices ne pourront en bénéficier et 

restent pénalement responsables. 

Il s’agit du trouble psychique ou neuropsychique, de la contrainte, de l’erreur de 

droit, et voire de la minorité (cause d’atténuation de la responsabilité). 

 

-Les causes objectives d’irresponsabilité (faits justificatifs) sont des 

circonstances extérieures à la personne de l’auteur de l’infraction (circonstances 

réelles). 

 

En présence de ces circonstances, l’acte commis perd son caractère d’infraction. Bien 

que le fait entre dans le champ d’application d’une incrimination, il n’y a pas d’infraction 

car l’acte est justifié. L’auteur n’encourt alors aucune responsabilité pénale (et le plus 

souvent civile) à raison de son acte et il en est de même de ses éventuels coauteurs ou 

complices.  

Il s’agit de l’ordre ou de l’autorisation de la loi ou du commandement de l’autorité 

légitime, de la légitime défense et de l’état de nécessité (le consentement de la victime 

n’est pas un fait justificatif). 

 

Section 1 : Les causes subjectives d’irresponsabilité 

L’auteur d’une infraction n’est pénalement responsable que s’il jouissait, au 

moment des faits, de facultés intellectuelles normales, pour comprendre le caractère 

répréhensible de l’acte qu’il a commis, et de son libre arbitre, pour le vouloir.  

Or, il advient que la conscience fasse défaut (trouble psychique ou neuropsychique, 

défaut de discernement d’un mineur) ou que la volonté soit entravée (contrainte, erreur 

de droit). 

Dans ces conditions, l’infraction ne peut être mise à la charge de son auteur, faute 

d’élément moral. On parle de causes d’irresponsabilité subjective. 

 



§1. Le trouble psychique ou neuropsychique 

 

Il convient de se référer ici à l’article 122-1 du Code pénal. Cet article vient préciser 

les conditions dans lesquelles l’état mental d’un délinquant peut constituer une cause 

d’exonération ou d’atténuation de sa responsabilité pénale.  

 

Aux termes de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal : « 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 ». 

 
En revanche, l’alinéa 2 du même article précise que la personne qui était 

atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant 
simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes 
demeure punissable. 

Toutefois, une limitation de peine est prévue. Les textes sont d’ailleurs plus 
stricts sur ce point depuis la loi du 15 août 2014 (loi Taubira). 

 
 

A. La définition du trouble psychique ou neuropsychique 
 

Le législateur a pris en compte l’évolution de la psychiatrie moderne pour 

substituer au terme de « démence » le terme de « trouble psychique ou 

neuropsychique ». Notons que sous l’empire du Code pénal de 1810, la jurisprudence a 

déjà admis que tous les troubles mentaux pouvaient constituer une cause 

d’irresponsabilité. La nouvelle formule n’apporte donc rien de nouveau, sinon une 

modernisation d’ordre terminologique.  

Dès lors, sont visées par l’article 122-1 du Code pénal toutes les formes de troubles 

mentaux ayant une conséquence destructrice sur les facultés intellectuelles des 

personnes qui en sont affectées, ces troubles les empêchant généralement de 

comprendre la portée de leurs actes, voire de les vouloir dans le cas de pulsions 

irrépressibles. 

Peu importe à cet égard l’origine du trouble, qu’il soit congénital ou dû à la maladie ou 

un accident ou encore un comportement intentionnel. 

Sont donc concernés : les aliénés, les épileptiques, les hystériques, les psychotiques 

(schizophrènes, paranoïaques, maniaco-dépressifs), les névrosés, etc.  

Ce trouble peut être aussi bien continu qu’intermittent, irréversible que curable. 

Le trouble psychique ou neuropsychique doit, bien entendu, être prouvé. Il n’est jamais 

présumé, même si le délinquant est un incapable majeur placé en tutelle ou interné 

dans un asile d’aliénés. 

L’appréciation du trouble mental est une question de fait qu’il appartient au juge du fond 

de trancher, la Cour de cassation n’exerçant aucun contrôle sur cette question.  



Dans la pratique, le juge d’instruction ou la juridiction répressive aura recours à une 

expertise psychiatrique pour déterminer l’existence du trouble mental. Les experts 

médicaux rendront un avis sur le point de savoir si le prévenu était atteint d’un trouble 

mental au moment des faits, cet avis ne liant pas le juge. 

La Chambre criminelle a rendu un arrêt du 14 avril 2021 disant que le trouble psychique 

ou neuropsychique peut être caractérisé par des bouffées délirantes liées à la 

consommation de cannabis, ce qui importe c’était de savoir s’il y avait un trouble de 

nature à abolir ou pas le discernement. 

 

B. Les effets du trouble mental sur le discernement ou le contrôle des actes 

Aux termes de l’article 122-1 du Code pénal, le trouble mental n’emporte de 

conséquence sur le terrain de la responsabilité que s’il a aboli le discernement ou le 

contrôle des actes de l’auteur de l’infraction ou s’il a altéré son discernement ou entravé 

le contrôle de ses actes.  

Bien entendu, le trouble ayant aboli ou altéré le discernement ou le contrôle des actes 

n’a d’effet sur le terrain de la responsabilité que s’il a existé au moment de la 

commission de l’infraction. Le trouble mental antérieur ou postérieur à la commission 

des faits n’a aucun effet sur le terrain de la responsabilité. 

-Par discernement, on entend la faculté de comprendre la portée de ses actes, la 

conscience de commettre un acte répréhensible. 

-Par contrôle des actes, le Code pénal entend la capacité de vouloir les actes commis. 

En conséquence, dès lors que le trouble a eu un effet destructeur sur la conscience ou 

sur la volonté, la responsabilité pénale est écartée ou amenuisée.  

C’est la raison pour laquelle des troubles obsessionnels spécialisés, telle la 

kleptomanie ou la pyromanie, doivent être pris en considération, dès lors que le trouble 

mental est en relation avec l’infraction commise. Par ailleurs, la question s’est posée 

de savoir si certains troubles passagers, appelés états voisins du trouble mental, 

pouvaient abolir ou altérer le discernement et constituer une cause d’irresponsabilité 

ou d’atténuation de la responsabilité.  

 

C. Les effets du trouble mental sur la responsabilité 

1. Les cas d’irresponsabilité pénale 

Le juge prononcera l’irresponsabilité pénale de l’intéressé. Cela ne supprime pas 

pour autant l’infraction et l’irresponsabilité ne bénéficie qu’à la personne atteinte de 

troubles psychiques ou neuropsychiques.  

Est-ce que cela veut dire que l’aliéné sera remis en liberté ? 

La réponse est négative : 

-Les autorités judiciaires peuvent si l’état de santé de l’intéressé nécessite des soins 

et compromet la sûreté des personnes, les autorités judiciaires peuvent questionner le 

Préfet qui pourra décider d’une hospitalisation d’office dans un ho^ 



-Dans une loi du 25 février 2008, la juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou 

jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, peut 

par une décision motivée, décider de l’hospitalisation d’office de la personne. C’est la 

« rétention de sureté ». 

2. Les cas d’atténuation de la responsabilité pénale 

Si l’ancien Code pénal ne connaissait que l’irresponsabilité pénale, l’article 122-1 du 

Code pénal admet quant à lui la responsabilité atténuée de l’anormal mental. 

Jusqu’à la loi Taubira du 15 août 2014, il était simplement dit par l’alinéa 2 de l’article 

que la juridiction tenait compte du trouble mental ayant simplement altéré le 

discernement ou entravé le contrôle des actes lorsqu’elle détermine la peine et en fixe 

le régime.  

Cependant, pour la jurisprudence rien n’obligeait le juge à prononcer des peines 

atténuées (Cass. crim., 31 mars 1999). 

Désormais le texte est plus directif. Selon l’alinéa 2 en question : « la juridiction tient 
compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est 
encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime 
puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée 
à trente ans ». 

Cette solution est d’application rétroactive (Cass. crim., 15 sept. 2015) 

 

§2. La contrainte 

Comme le trouble mental, la contrainte est une cause subjective 

d’irresponsabilité. Cependant, alors que le trouble psychique ou neuropsychique abolit 

ou altère le discernement, la contrainte abolit plutôt la volonté. 

Ainsi, selon l’article 122-2 du Code pénal : « 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 ». 

C’est ce que l’on appelle, en droit civil, la force majeure.  

 

A. L’origine de la contrainte 

La contrainte peut être physique (en s’exerçant sur le corps) ou morale (en 

s’exerçant sur la volonté). Toutefois, dans ce second cas, elle n’est cause 

d’irresponsabilité que si elle est externe à l’auteur de l’infraction (pas de contrainte 

morale interne !). 

 

1. La contrainte physique  

La contrainte physique suppose la présence de forces, externes ou internes à la 

personne de l’auteur de l’infraction, qui agissent sur ses mouvements et qu’il lui est 

impossible alors de maîtriser. 



-Cette force peut, tout d’abord, être extérieure à la personne de l’auteur de l’infraction.  

La contrainte peut ainsi résulter des forces de la nature, comme une tempête ou des 

pluies torrentielles. Ainsi, le conducteur d’un véhicule, auteur d’un homicide ou de 

blessures involontaires suite à un accident de la route est irresponsable pénalement 

s’il s’avère qu’il a glissé sur une plaque de verglas apparue subitement (Cass. crim., 18 

déc. 1978). 

La contrainte physique externe peut également résulter du fait d’un tiers. L’individu 

déshabillé de force en public n’est pas responsable de l’infraction d’exhibition sexuelle, 

de même que le coureur cycliste, enfermé dans un peloton, n’est pas responsable de 

l’homicide involontaire qu’il a commis en renversant un policier (Cass. crim., 5 janvier 

1957). 

-La contrainte physique peut également résulter d’une cause interne, tenant à la 

personne de l’auteur de l’infraction.  

Ce peut être une grande fatigue due à la maladie qui plonge le voyageur d’un train dans 

le sommeil, de telle sorte qu’il ne peut descendre à sa gare de destination, et prolonge 

son parcours sans titre de transport (Cass. crim., 19 oct. 1922).  

Ces dernières années, plusieurs arrêts ont concerné des cas de malaise brutal et 

imprévisible d’automobilistes à l’origine d’un accident de la circulation routière. 

 

2. La contrainte morale 

La contrainte morale s’exerce sur la volonté de l’agent. Elle pourra l’exonérer si elle 

provient d’une cause externe (en pratique par le biais des menaces d’un tiers) mais pas 

si elle trouve son origine dans la personne de l’agent. 

La contrainte morale externe est constituée par une pression extérieure sur la volonté 

de l’agent, le déterminant à commettre une infraction qu’il ne souhaite pas voir se 

réaliser.  

Ainsi, des menaces, notamment de mort, d’un tiers, pourront constituer une cause 

d’exonération.  

Par exemple, la contrainte a été reconnue à l’égard d’un individu menacé de mort qui 

avait hébergé une quarantaine de rebelles armés et ainsi commis un recel de 

malfaiteurs.  

Par contre, la contrainte morale interne (telle la passion, la haine, la colère, les 

convictions politiques, philosophiques ou religieuses) n’est jamais une cause 

d’irresponsabilité (sauf si l’on est en présence d’un trouble mental).  

Demeure ainsi responsable l’individu que la passion du jeu pousse à émettre des 

chèques sans provision au casino.  

Néanmoins, les juges atténueront souvent, dans un tel cas, la répression.  

 

B. Les caractères de la contrainte 



La contrainte n’exonère l’auteur de l’acte que dans des conditions extrêmement 

rigoureuses : la contrainte doit être irrésistible et imprévisible. 

 

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 que celui qui l’a amené à 

commettre l’infraction.  

Ainsi, pour reprendre un exemple classique, un étranger expulsé de France et 

appréhendé sur le territoire national en violation de l’arrêté d’expulsion ne pourra 

échapper à une condamnation que s’il rapporte la preuve qu’il a essuyé un refus 

d’entrée non seulement des pays limitrophes à la France et dans son pays d’origine, 

mais pas encore dans tous les pays du monde (Cass. crim., 8 févr. 1936). 

 

2. L’imprévisibilité de la contrainte 

Il faut que la contrainte soit imprévisible. 

C’est ainsi qu’elle n’a pas été retenue au profit d’un automobiliste qui, bien que souffrant 

d’une grave insuffisance cardiaque et n’ayant dormi que 3 heures, prend le volant et 

cause un accident alors que des accidents étaient déjà arrivés dans le passé (Cass. 

crim., 11 mai 2004 Dans le même sens, Cass. crim., 8 mai 1974). En revanche, la condition 

de l’imprévisibilité a été admise dans le cas d’un malaise et d’une perte de connaissance 

survenus pour la première fois lors de l’accident (Cour d’appel de Douai, 24 octobre 

2000. - Cass. crim., 15 nov. 2005). 

Voir, plus récemment, concernant un défaut du port de ceinture de sécurité 

postérieurement à un accident (Cass. crim., 28 oct. 2009). L’homme sétait blessé à 

l’épaule et n’avait pas mis la ceinture, étant donné qu’il était au courant et qu’il aurait 

pu se faire porter, alors ce n’est pas imprévisible. 

Cependant, en exigeant que la contrainte soit imprévisible, les tribunaux sont allés très 

loin : ils excluent en effet cette cause d’irresponsabilité en cas de fautes antérieures de 

la part de l’auteur des faits. 

La contrainte a ainsi été refusée au marin poursuivi pour désertion parce qu’il n’a pas 

rejoint à temps son bâtiment alors que son absence est causée par une garde à vue, 

consécutive à une permission trop arrosée (Cass. crim., 29 janvier 1921). 

 

§3. L’erreur de droit 

L’erreur sur une règle de droit n’était classiquement jamais admise par les 

tribunaux. 

Cette non-admission de l’erreur de droit était justifiée par le fait que : « nul n’est censé 

ignorer la loi ». Les textes faisant l’objet d’une publication (pour les lois et règlements, 

au journal officiel), chaque individu soumis au droit français est présumé s’être informé 



sur son contenu et, s’agissant du droit répressif, savoir ce qui est interdit et pénalement 

sanctionné.  

Ce principe a été affirmé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation. 

Cependant, pour éviter ces solutions extrêmes, et à l’instar de ce qui existe dans des 

législations ou jurisprudences étrangères (comme en Allemagne ou en Belgique), 

l’erreur de droit a été admise par la réforme du Code pénal de 1992 comme une nouvelle 

cause d’irresponsabilité. 

Cette règle figure 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 ». 

 

A. Les conditions d’admission de l’erreur de droit 

Plusieurs conditions ont ainsi été mises en avant par la jurisprudence pour pouvoir 
recourir à cette cause d'irresponsabilité pénale si particulière. Nous en avons relevé 
deux principales (une erreur sur le droit et une erreur inévitable). 
 

1. Une erreur sur le droit 
 

C'est une évidence, nous devons être en présence d'une erreur sur le droit. 
L'intéressé doit méconnaître les règles applicables, qu'il s'agisse de leur existence 
même (il ignore ces règles) ou leur portée (il les interprète de façon erronée). 
 
L’article 122-3 ne faisant aucune distinction en la matière, l'erreur de droit peut porter 
sur n'importe quelle règle. Dans la majeure partie des cas, elle concernera un texte (loi 
ou règlement) de nature pénale. Dans cette hypothèse, l'erreur portera souvent sur un 
texte d'incrimination ou un article prévoyant une cause d'irresponsabilité, telle 
l'autorisation de la loi, dont les effets auraient été surestimés. 
 
Il pourra s'agir également d’un texte non pénal. Dans certaines affaires, le droit du 
travail a pu être pris en considération. 
 

2. Une erreur inévitable 

En second lieu, et surtout, l'erreur de droit n'entraîne une exonération de la 
responsabilité que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter. 
L'erreur doit être invincible. 
 
Or force est de constater que les hypothèses dans lesquelles une personne ne pouvait 
éviter de se méprendre sur les textes applicables sont par nature exceptionnelles. C'est 
ainsi que seuls deux exemples ont été donnés aux cours des débats parlementaires : 
l'information erronée fournie par l'Administration préalablement à l'acte et le défaut de 
publicité du texte normatif. 
 

L'information erronée a donné lieu à de nombreuses précisions de la part de la 
jurisprudence.  
 
Pour résumer l'état du droit en la matière, on peut dire que l'erreur sur le droit 
résultant d'une information erronée n'est admissible que si elle est invincible, 



ce qui implique que l'information émane d'une autorité publique qui peut être 
une autorité administrative ou judiciaire, mais non d'une personne privée, et que 
l'erreur ne pouvait être levée par une vérification auprès de l'autorité publique. 

On peut ici citer une décision récente ayant condamné une société, 
professionnel de la vente par correspondance de produits pour animaux, qui, 
poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie, avait invoqué une erreur de 
droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments 
vétérinaires (Cass. crim., 4 oct. 2011). 

D'autre part, si seule une autorité publique peut être la source d'une erreur sur 
le droit, les juges considèrent que cette erreur ne peut être tenue pour inévitable 
chaque fois qu'elle aurait pu être dissipée par une vérification auprès de 
l’autorité en question. 

À titre d'exemple, l'erreur sur la portée d'une décision judiciaire peut être évitée 
par la saisine du juge aux fins d'interprétation (C ass. crim., 11 oct. 1995,– Cass. 
crim., 26 mai 2004 – Cass. crim., 17 févr. 1998). 

Il en va de même de l'erreur alléguée sur la portée d'un texte relatif à la 
réglementation du travail, qui pourra être écartée par la consultation de 
l'inspection du travail (Cass. crim., 5 mars 1997 – Cass. crim., 12 avr. 2005 – Cass. 
crim., 19 sept. 2006). 
 
Sur ce point, on peut noter que lorsque le prévenu est un professionnel, sa 
probabilité de voir admise l'erreur sur le droit même pour des infractions 
complexes est encore plus limitée ; la présomption irréfragable de 
connaissance du droit est plus facilement maintenue. Il lui sera ainsi souvent 
reproché de ne pas s'être entouré de conseils appropriés (Cass. crim., 20 janvier 
2015). 
 

B. Les applications pratiques 
 
 Il est rare que l’erreur de droit soit retenue. C’est ainsi notamment que l’on s’est 

demandé si l’erreur de droit pouvait être admise dans le cas d’une divergence de 

jurisprudence. 

En effet, en cas de soustraction par photocopies de documents appartenant à 

l’entreprise par un salarié, dans le but de produire ceux-ci devant les juridictions 

prud’homales dans le cadre de l’instance l’opposant à son employeur, la chambre 

criminelle de la Cour de cassation a longtemps considéré que de tels agissements 

étaient constitutifs de vol quel qu’en soit le mobile, alors que la chambre sociale de la 

même Cour reconnait le droit pour un salarié de produire en justice, en vue d’assurer 

sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur devant le juge prud’homal, les 

documents de l’entreprise dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 

L’erreur de droit pouvait-elle alors être retenu face à une telle incertitude 

jurisprudentielle ?  



La Cour de cassation a tranché la question en jugeant que l’erreur de droit n’était, dans 

ce cas, pas invincible, sous-entendant que la divergence de jurisprudence n’en était pas 

une, et qu’il convenait de rechercher si les documents soustraits étaient strictement 

nécessaires à l’exercice des droits de la défense, auxquels cas le vol n’est pas constitué 

(Cass. crim., 11 mai 2004). 

En définitive, l’erreur de droit n’a été admise, jusqu’ici, par la Cour de cassation qu’à 

deux reprises.  

-Tout d’abord, a été jugé irresponsable le gérant d’une entreprise de transport poursuivi 

pour infraction à la durée de travail de ses salariés, alors qu’il n’avait fait qu’appliquer 

les clauses d’un accord professionnel élaboré sous l’égide d’un médiateur désigné par 

le gouvernement et faisant référence au Code du travail, mais dont les stipulations 

étaient finalement moins favorables pour les travailleurs que les prescriptions légales 

et donc contraires à celle-ci : l’erreur invoquée résultait en l’espèce d’une information 

erronée fournie par l’administration, représentée aux négociations préalables à la 

signature de l’accord illicite (Cass. crim., 4 novembre 1998). 

-Il en a également bénéficié le prévenu, poursuivi pour conduite d’un véhicule malgré 

l’annulation de son permis de conduire, qui s’était fait remettre par un agent de police 

judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République 

de Lyon, une attestation selon laquelle sa situation administrative était régulière et qu’il 

était autorisé à conduire avec son permis international, même s’il est avéré que cette 

arrestation lui a été remise par erreur (Cass. crim., 11 mai 2006). 

 

Section 2. Les causes objectives d’irresponsabilité 

Les faits justificatifs, dits aussi causes objectives d’irresponsabilité, sont l’ordre 

ou l’autorisation de la loi, le commandement de l’autorité légitime (§1), la légitime 

défense (§2) et l’état de nécessité (§3). Souvent présentées comme supprimant 

l’élément injuste de l’infraction, ces circonstances suppriment la culpabilité de l’auteur 

de l’infraction. 

En revanche, le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif (§4). 

 

§1. L’ordre de la loi, l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité légitime 

L’article 122-4 du Code pénal énonce que « 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 ». 

Il convient donc de distinguer, comme le fait l’article 122-4, l’ordre ou l’autorisation de 

la loi ou du règlement, du commandement de l’autorité légitime. 

 

A. L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement 

De même, que la loi et le règlement interdisent certains comportements sous 

peines de sanctions pénales, la loi et le règlement peuvent prévoir des exceptions au 



texte d’incrimination. Ces deux exceptions peuvent revêtir deux formes : le texte peut 

obliger son destinataire à effectuer un acte entrant dans le champ d’application d’une 

incrimination ou simplement lui permettre d’effectuer cet acte (il a alors une possibilité 

de choix).  

La dérogation est parfois expresse, le texte renvoyant à une infraction déterminée, 

parfois implicite (par exemple pour une opération chirurgicale à des fins 

thérapeutiques les textes ne renvoient pas aux violences). 

 

1. L’injonction de la loi ou du règlement  

On est apparemment en présence de deux obligations contraires. En réalité, le 

pouvoir législatif ou réglementaire a simplement prévu une exception à l’incrimination.  

L’impunité est souvent accordée aux agents de l’autorité publique compétente à propos 

de l’infraction d’arrestation illégale. De même, l’exécution d’une peine privative de 

liberté n’est pas une séquestration arbitraire. Citons encore le cas des perquisitions 

régulièrement ordonnées qui ne constituent pas une violation de domicile, ou les 

saisies qui ne sont pas des vols. 

Néanmoins, on n’est en présence d’un fait justificatif qu’à la condition que les conditions 

posées par la loi à l’exercice de ces pouvoirs soient respectées (pas ex., usage de 

violences inutiles et non justifiées).  

 

2. La permission de la loi ou du règlement 

De même qu’un texte peut obliger une personne à effectuer un acte ayant la nature 

d’une infraction, un texte peut autoriser une personne à commettre un tel acte sans 

qu’aucune infraction, au-delà des apparences, ne soit commise. 

Donnons ici quelques exemples. 

-Tout particulier peut, en application de l’article 73 du Code de procédure pénale, 

appréhender l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’une peine 

d’emprisonnement et le conduire devant l’OPJ sans être l’auteur d’une arrestation 

illégale. 

Cet article ne saurait toutefois justifier des violences infligées à la personne arrêtée, 

dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires et proportionnées aux conditions de 

l’arrestation, ni de la garder pendant plusieurs heures avant d’aviser l’OPJ. 

-De plus, l’article 226-13 du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel 

n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou 

administratives de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et qui ont été 

infligés à un mineur ou à une personne vulnérable, au médecin qui, avec l’accord de la 

victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou 

privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui permettent de 

présumer que des violences ont été commises, enfin aux professionnels de la santé ou 

de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux des personnes qui 



les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté 

leur intention d’en acquérir une (CP, art. 226-14). 

-Plus généralement, la profession médicale étant autorisée et réglementée par la loi, 

le médecin ou le chirurgien qui effectue un acte dans un intérêt thérapeutique est 

irresponsable pour les infractions éventuellement commises : une piqûre ou une 

intervention chirurgicale ne sont pas des violences volontaires. 

-De même, dans les sports, notamment de combat, les violences et blessures ne sont 

pas punissables. Toutefois, tous ces actes ne sont justifiés que si les règles de l’art, 

édictées par les institutions représentatives habilitées par le législateur (fédérations, 

ordres professionnels, etc.), sont pleinement respectées. 

 

B. Le commandement de l’autorité légitime 

Un acte perd également tout caractère d’infraction s’il est ordonné, non par un texte, 

mais par une autorité publique. Ainsi, le militaire qui tue un ennemi durant une guerre 

n’est pas responsable de l’homicide commis. 

 

1. La légitimité de l’autorité  

Bien évidemment, des conditions sont à respecter dans ce cas également. Le 

commandement n’est un fait justificatif que s’il émane d’une autorité légitime. Par ce 

terme, l’article 122-4 du Code pénal vise une autorité publique, que ce soit une autorité 

administrative, judiciaire ou militaire. 

Par contre, l’exécution de l’ordre émanant d’une autorité privée, même s’il existe un lien 

réel de subordination, n’est pas une cause d’irresponsabilité. 

C’est le cas de l’ordre d’un supérieur hiérarchique donné à un salarié ou de l’ordre 

intimé par un parent à son enfant.  

 

2. L’absence d’une illégalité manifeste de l’ordre 

Un subordonné doit-il en toute circonstance obéir à l’autorité supérieure, même si 

celle-ci agit en dehors de sa compétence ou que l’ordre paraît violer une règle de droit 

supérieure ? Le subordonné qui exécute un ordre illégitime reste-il irresponsable si 

son action entre dans le champ d’application d’une incrimination ? 

Trois solutions sont en théorie envisageables. 

-On pourrait considérer que le subordonné n’a pas à s’interroger sur la légalité de 

l’ordre qui lui est donné et doit toujours obéir aux ordres sous peine d’être condamné 

pour refus d’obéissance. En contrepartie, l’acte sera toujours justifié et son auteur sera 

exonéré.  

-A l’inverse, on pourrait envisager que le subordonné doive toujours apprécier la 

validité de l’ordre qui lui est donné et s’opposer à exécuter celui-ci s’il paraît illégal. 



-Une troisième approche a été préférée par le Code pénal. Elle consiste à distinguer 

selon que l’illégalité est manifeste ou non : il incombe au subordonné de refuser 

d’exécuter l’ordre manifestement illégal et si tel est le cas, il ne saurait être condamné 

pour refus d’obéissance. 

Par contre, s’il obéit à un ordre manifestement illégal, il est responsable pénalement 

de l’infraction commise. 

Enfin, s’il exécute un ordre qui n’apparaît pas manifestement illégal, il est couvert par 

le commandement de l’autorité légitime et est pénalement irresponsable.  

La difficulté pour le subordonné sera alors de reconnaître l’ordre manifestement illégal, 

d’autant plus que s’il invoque à tort l’illégalité de l’ordre pour ne pas l’exécuter, il pourra 

être disciplinairement, voire pénalement, sanctionné pour refus d’obéissance. 

Il faut convenir qu’en pratique, il n’est pas toujours aisé de déterminer les situations 

dans lesquelles il y a illégalité manifeste ou non. Le juge apprécie au cas par cas, de 

manière abstraite, c’est-à-dire par référence à l’attitude qu’aurait eu le bon père de 

famille, placé dans les mêmes circonstances externes. 

Seront pris en considération divers paramètres, tels que la situation sociale et les 

compétences de subordonné. En effet, la solution retenue dépend de la qualité de 

l’agent (militaire subalterne ou haut fonctionnaire). 

 

§2. La légitime défense  

Les articles 122-5 et 122-6 du Code pénal sont relatifs à la légitime défense.  

L’article 122-5 prévoit le principe. Aux termes de ce dernier : « N’est pas pénalement 
responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou 
autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la 
légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens 
de défense employés et la gravité de l’atteinte. 

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un 
crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide 
volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que 
les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction » 

Le principe posé est relativement clair : une personne ne verra pas sa responsabilité 

pénale engagée si elle a riposté à une agression injuste pour se défendre elle-même, 

défendre un tiers ou un bien, alors que, sans cette cause de justification, l’acte serait 

infractionnel. 

Dit plus simplement, la légitime défense c’est la commission d’une infraction en riposte 

à une atteinte injustifiée. 

 

A. Les conditions de la légitime défense  

 



La 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 contre une personne 

ou une atteinte aux biens. 

-La légitime défense des personnes  

La légitime défense des personnes est admise, que l’agression porte sur la personne 

de l’auteur de la défense ou sur celle d’autrui.  

En quoi consiste l’agression ? L’agression se traduit le plus souvent par un danger 

physique menaçant l’intégrité de la personne, sans toutefois nécessairement consister 

en un danger de mort.  

Cependant, la légitime défense n’est admissible qu’en présence d’une atteinte d’une 

certaine gravité et difficilement réparable, ce qui n’est pas le cas par exemple d’une 

atteinte à l’honneur et à la considération de la personne. 

L’agression sera dans la majorité des cas une agression physique, mais elle peut 

également prendre la forme d’une agression verbale, comme des menaces ou des 

insultes.  

 

-La légitime défense des biens 

La légitime défense des biens ne figurait pas dans le Code pénal de 1810, la 

jurisprudence l’a toutefois admise à plusieurs reprises. Cette situation a été reconnue 

par le nouveau code pénal.  

La défense contre une atteinte aux biens (en particulier la réaction face à un vol) est 

donc légitime, même s’il est vrai que la distinction entre atteinte contre une personne 

et atteinte aux biens est parfois malaisée (un individu peut pénétrer de nuit dans un 

appartement pour commettre un vol, mais aussi une agression sexuelle).  

Désormais, nous l’avons vu, l’article 122-5, alinéa 2, consacre la jurisprudence et admet 

désormais la légitime défense des biens de manière expresse. Toutefois, cet article ne 

justifie la légitime défense que pour interrompre « un crime ou délit contre un bien ». 

Aucune infraction contre l’auteur d’une contravention visant un bien (par exemple des 

dégradations légères) ne saurait être justifiée par la légitime défense.  

 

b. Les caractères de l’atteinte originaire 

-Une atteinte juste 

Il ressort de l’article 122-5, alinéa 1, que la défense n’est légitime que si l’atteinte 

est injuste. En d’autres termes, l’attaque doit être illégale, contraire au droit. En 

pratique, elle consistera donc en une infraction pénale : par exemple une tentative de 

meurtre, des violences, une menace contre les personnes, une agression sexuelle, etc. 



A l’inverse, il n’y a pas légitime défense si un agresseur réagit à son tour à une légitime 

défense (l’atteinte provenant de la première riposte étant justifiée) ou si un individu 

réagit par la force à un acte licite, par exemple à une arrestation régulière par les 

forces de police, à l’intervention d’un simple particulier dans le cadre de l’article 73 du 

Code de procédure pénale ou à une saisie régulière. 

S’agissant plus particulièrement des interventions de l’autorité publique la réaction ne 

sera légitime qu’en cas d’illégalité manifeste, comme des violences (par ex., cass. crim., 

20 oct. 1993 : coup de bombe lacrymogène justifié à l’encontre d’un huissier commettant 

une violation de domicile et une séquestration), et non contre tout acte illégal puisque 

les actes de l’autorité publique sont présumés réguliers. 

 

-Une atteinte actuelle 

De plus, l’agression doit être actuelle. L’article 122-5 indique en effet que la riposte 

doit être accomplie « dans le même temps » que l’atteinte. Il exige par conséquent, une 

condition temporelle, une unité de temps. 

Le danger doit être certain, actuel, imminent et non éventuel. 

 

2. L’acte de riposte  

a. La nature de la riposte  

Alors que l’article 328 du Code pénal de 1810 ne mentionnait que l’homicide, les 

blessures et les coups, l’article 122-5 du Code pénal emploi le terme général d’ « acte ».  

En pratique, la nature de la riposte est étroitement liée à la gravité de l’atteinte, c’est-

à-dire à la question de la proportionnalité, question de fait laissée à l’appréciation des 

juges du fond.  

S’agissant de la défense des biens, quelle que soit la gravité de l’atteinte à la propriété, 

la réaction ne saurait jamais consister, en vertu du 2ème alinéa de l’article 122-5, en un 

homicide volontaire : est illégitime le fait d’abattre un cambrioleur comme le fait de 

placer sur sa propriété une pièce automatique destiné à tuer. 

 

b. Les caractères de la riposte 

Notons avant toute chose que les conditions de la légitime défense sont appréciées 

plus rigoureusement s’agissant de la défense d’un bien que s’agissant de la défense 

d’une personne.  

-Une riposte concomitante 

La riposte à l’atteinte originaire doit être d’abord concomitante à cette dernière ; en 

d’autres termes être immédiate.  

Si le danger a cessé, l’intervention ne se justifie plus et si une infraction est alors 

commise, elle n’est plus justifiée. Il ne s’agit plus de légitime défense mais d’un acte de 

vengeance, qui ne saurait être justifié.  



Cependant, il est évident qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que l’on soit atteint pour 

réagir cas, en matière de légitime défense, il s’agit de prévenir un mal. 

Pour la légitime défense des biens, il existe cependant une nuance. L’alinéa 2 de l’article 

122-5 indique que la riposte doit intervenir pour « interrompre l’exécution d’un crime ou 
d’un délit », ce qui suppose que l’exécution de ce crime ou délit a déjà commencé. A la 

différence de la légitime défense des personnes, la riposte ne doit pas intervenir trop 

tôt. 

 

-Une riposte nécessaire 

L’acte de défense doit ensuite être « commandé par la nécessité actuelle de la 

légitime défense », c’est-à-dire nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. En 

d’autres termes, la réaction immédiate à l’agression doit être la seule solution pour 

conjurer l’attaque, l’urgence de la situation empêchant raisonnablement toute mesure 

utile, comme le recours aux forces de police ou la fuite.  

La condition de nécessité de la défense contre une atteinte à un bien est appréciée de 

manière encore plus rigoureuse puisque la riposte doit en effet être en vertu de l’article 

122-5, alinéa 2, du Code pénal : « strictement nécessaire ». Cette précision signifie 

vraisemblablement que la réponse à une atteinte aux biens doit être précédée de mises 

en garde. 

 

-Une riposte proportionnée 

La riposte doit être proportionnée, c’est-à-dire ne pas être plus grave que 

l’atteinte. C’est ainsi, notamment, que la réaction à une atteinte à la propriété ne peut 

jamais consister en un homicide volontaire.  

La question de la proportionnalité de la riposte est une question de fait laissée à 

l’appréciation des juges du fond. Par exemple, il a été jugé qu’une agression verbale 

violente pouvait justifier une riposte physique légère (Cass. crim., 18 juin 2002 : léger 

coup de pied d’un professeur de sport en riposte à des insultes grossières et 

blessantes). 

En revanche, n’est pas proportionnée la réponse de l’individu qui tire deux coups de feu 

dans la cuisse d’un agresseur sans arme qui ne s’est pas laissé impressionner par un 

premier tir d’avertissement (Cass. crim., 26 juin 2012). 

 

B. La preuve de la légitime défense  

Comme tout fait justificatif, c’est en principe à la personne poursuivie de prouver 

qu’elle a agi en état de légitime défense. 

Toutefois, l’article 122-6 du Code pénal, reprenant en cela la règle prévue à l’article 329 

de l’ancien Code pénal, prévoit deux exceptions à cette règle puisqu’« est présumé avoir 
agi en état de légitime défense celui accomplit l’acte : 



-1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu 
habité » ; 

-2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec 
violence ». 

Dans ces deux situations, une fois les faits matériels établis, on présume qu’il s’agit 

d’une atteinte injustifiée et que la défense est légitime. 

Toutefois, des excès sont apparus sous l’empire de l’ancien Code pénal (par exemple 

lorsque la personne victime de la riposte était en réalité un amant venu rejoindre de 

nuit sa maîtresse). C’est la raison pour laquelle, après avoir affirmé qu’il s’agissait d’une 

présomption irréfragable, c’est-à-dire insusceptible de preuve contraire, la 

jurisprudence a fini par considérer qu’il s’agit d’une présomption simple. 

Il est donc possible au ministère public ou à la victime de rapporter la preuve que le 

propriétaire, dans les situations mentionnées à l’article 122-6, n’a pas agi en état de 

légitime défense, par exemple en établissant qu’il n’y avait pas atteinte injustifiée et 

certaine ou que la riposte a été postérieure à l’atteinte, non nécessaire ou 

disproportionnée. 

 

§3. L’Etat de nécessité  

L’état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne de 

commettre un fait infractionnel pour neutraliser un péril actuel ou imminent qui porte 

atteinte à une valeur supérieure (par ex., franchir une ligne continue pour éviter de 

heurter un enfant). L’agent a été placé devant une alternative : laisser le péril se 

réaliser ou commettre l’infraction. 

Cette situation présente une ressemblance avec la légitime défense car, dans les deux 

cas, on est en présence d’un danger actuel ou imminent qu’il s’agit d’éviter, et d’une 

réaction de l’agent. Mais l’état de nécessité se distingue de la légitime défense en ce 

que la situation dans laquelle se trouve l’agent n’a pas été, ici, nécessairement 

provoquée par un fait infractionnel, mais par un danger quelconque. 

Cette notion a été ajoutée par la réforme du Code pénal de 1992. 

L’article 122-7 consacre aujourd’hui cette jurisprudence : « 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 ». 

Des conditions portent sur le danger (A) et d’autres sur la réponse, c’est-à-dire l’acte 

opéré (B). 

 

A. Les conditions relatives au danger 

Notons, avant toute chose, que la nature du danger est indifférente. Celui-ci peut 

concerner une personne (risque d’atteinte physique ou morale de celui qui invoque l’état 

de nécessité ou d’un tiers) ou un bien. 



De même, le danger peut être matériel (ex. menace de détérioration d’un bien) ou moral. 

Concernant ce dernier cas, citons le cas de l’individu qui pénètre chez sa femme dont il 

est séparé pour soustraire son enfant à la vie de débauche menée par la mère, 

dangereuse pour la santé mentale de l’enfant (CA Colmar, 6 déc. 1957). 

En revanche, le péril doit être actuel ou imminent, c’est-à-dire présent et certain. Le 

danger simplement éventuel n’est pas juridiquement pris en considération. Cela a été, 

par exemple, rappelé dans l’affaire des « faucheurs volontaires » (Cass. crim., 7 févr. 

2007). 

La jurisprudence a en outre posé une exigence supplémentaire, à savoir que le danger 

ne doit pas provenir d’une faute antérieure de l’auteur des faits. Cette jurisprudence a 

été rappelée, récemment, dans l’affaire concernant l’ours « Canelle » (Cass. crim., 1er 

juin 2010).  

 

B. Les conditions relatives à l’acte opéré  

 

1. Un acte nécessaire  

Selon l’article 122-7, le fait infractionnel n’est justifié que s’il est « nécessaire à la 
sauvegarde de la personne ou du bien ». L’état de nécessité ne peut pas être admis si 

l’agent dispose d’un autre moyen pour éviter le péril. 

 

2. Un acte proportionné 

L’acte ne doit pas être disproportionné à la gravité du danger. 

Trois situations doivent à cet égard être distinguées en fonction de la finalité de l’acte : 

-si la valeur sacrifiée par le comportement de l’agent est inférieure à la valeur 

sauvegardée (affaire Ménard, 1898), le fait justificatif est admis. Cette condition sera par 

exemple remplie lorsque, pour éviter d’écraser un piéton, un conducteur franchit une 

ligne continue. 

-lorsqu’il y a égalité entre les valeurs sacrifiées et sauvegardées, la doctrine est 

partagée mais la majorité des auteurs considère que le fait justificatif doit être encore 

admis. 

-En revanche, si la valeur sacrifiée est supérieure à celle préservée, l’état de nécessité 

n’est pas retenu (ex. stationnement irrégulier d’un camion pour décharger des 

marchandises ; contrefaçon d’articles pour éviter une rupture de stock, etc.). 

L’état de nécessité a pu être retenu dans un cas où, pour sauvegarder son propre chien, 

un agent de la surveillance générale de la SNCF s’est trouvé dans la nécessité d’abattre 

un autre chien qui l’agressait et le blessait (Cass. crim., 8 mars 2011). 

 

§4. Le problème du consentement de la victime  



Le consentement de la victime peut avoir des incidences sur la responsabilité 

pénale de l’auteur des faits. Mais cela est cependant particulièrement rare. 

Le consentement de la victime empêchera ainsi la constitution de l’infraction 

uniquement dans deux hypothèses : 

-soit sur la base de l’autorisation de la loi, qui prévoit justement une exception à 

l’incrimination (ce sont donc des cas d’autorisation de la loi…) ; 

-soit parce que l’absence de consentement de la victime est un élément constitutif 

de l’infraction. 

Reprenons ces deux cas. 

1er cas. Dans certain domaine, l’accord de la « victime » joue un rôle exonératoire, non 

en vertu d’un quelconque principe général, mais en vertu de la permission de la loi. 

C’est le cas des sports de combat ou pour les actes médicaux et chirurgicaux. 

C’est également le cas en matière de divulgation d’un secret professionnel, l’article 226-

14, 2° du Code pénal autorisant le médecin, « avec l’accord de la victime » (sauf 

lorsqu’elle est un mineur ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de se protéger), à porter à 

la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a 

constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des 

violences ont été commises.  

Le consentement de la victime apparaît dès lors comme une condition posée à la 

validité de la permission de la loi. 

2ème cas. L’absence de consentement de la victime est parfois un élément constitutif de 

l’infraction lorsque celle-ci porte sur un bien ou un droit dont la victime a la libre 

disposition. C’est alors le fait de s’approprier ce bien ou de porter atteinte à ce droit, 

contre le gré de la victime, en usant par exemple de manœuvres ou de violences, qui 

constitue l’infraction. 

Dans ces hypothèses, l’infraction n’est pas constituée si la personne a consenti à l’acte : 

il n’y a pas vol si l’on donne de son plein gré un bien ou pas de viol si l’on consent aux 

rapports sexuels. 

Toutefois, ce consentement n’aura de valeur qui s’il réunit certaines conditions : il doit 

tout d’abord être antérieur ou concomitant à l’acte. Le consentement a posteriori n’est 

qu’un pardon et l’infraction reste constituée. 

De plus, le consentement doit être libre et éclairé. A défaut un délit (ex. escroquerie) 

pourra être retenu. 

Enfin, il est des cas où le législateur n’attache expressément aucune conséquence au 

consentement : c’est notamment celui qui émane de personnes particulièrement 

vulnérables. Ex. le mineur de 15 ans en matière d’atteinte sexuelle (art. 227-25). 

Bref, d’une façon générale, il convient d’affirmer que le droit pénal n’admet pas que le 

consentement de la victime puisse effacer le caractère répréhensible de l’infraction et 

paralyser l’action publique. Le consentement de la victime n’est donc pas un fait 

justificatif pour l’auteur de l’infraction.  



Citons les exemples du duel ou de l’euthanasie. Les personnes reconnues coupables 

de l’un de ces faits verront leur responsabilité pénale engagée. 


