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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 

INTRODUCTION 

I- PRESENTATION DU DROIT PENAL 

Où mettre le droit pénal ? Droit privé ou public ? 

-Dans certains pays il est public car avant tout il y a une atteinte portée à l’ordre public.  

- En France, nous avons plutôt tendance à ranger le Droit pénal en droit privé car ce sont les 
juridictions de l’ordre judiciaire qui sont saisies. Ainsi les Professeurs de Droit pénal sont considérés 
comme des privatistes. 

A. Les disciplines relevant du droit pénal 

Les Règles générales qui forment le droit pénal général et qui concernent la loi pénale sont la 
responsabilité pénale et la sanction pénale. 

Art 311-1 du code pénal :  
LA soustraction d’une chose frauduleuse : si vous vous trompez ce n’est pas une soustraction 
frauduleuse c’est une soustraction par erreur  

Le droit pénal se subdivise en plusieurs spécialités, comme en droit des affaires, émerge le droit 
pénal de l’environnement, la procédure pénale concerne les règles de forme, elle a pour objet 
l’ensemble des règles relatives à la recherche et au jugement des personnes soupçonnées d’avoir 
commis une infraction. 

Le droit pénal des mineur : la Cour de cassation a retenu la spécificité du droit pénal des mineurs et  
l’a reconnu comme un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. PFRL 
- Le droit pénal des mineurs a des singularités par rapport au droit pénal des adultes notamment en 
matière de droit de l’exécution des peines. 

Le droit pénal international à plusieurs aspect :  

- Les modalités répressives en présence d’un élément extranéité  
- Les infractions qui sont soumises a la juridiction pénale internationale,  
- Le droit pénal comparé avec les différents systèmes  

B. Les disciplines complémentaires 
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- La politique criminelle, Art 20 Constitution au sein du gouvernement, ministre de la justice qui est 
en charge de diriger cette politique.  
- Aujourd’hui on ne peut que recevoir des consignes générales car consignes individuelles interdites  

- Def : La garde vue : privation de liberté pendant 48h c’est le procureur, mais au-delà de ce délais 
c’est un juge qui prolonge la Gav. 

- La Politique criminelle : il n’existe pas en France de métier de criminologie. 
- La sociologie criminelle :  examine le développement du phénomène criminel dans les sociétés.  
- La sociologie pénale : les auteurs étudient la réaction de la société face au crime, le problème est 

que l’approche est très militante. Pour certains le repression du crime et c’est donc la répression qui 
conduit au crime. D’autre vont jusqu’à dire que le droit pénal en lui même est un outil de 
domination d’une classe sociale sur une autre. Les classes dominantes ont un intérêt. 

- La criminalistique : analyser le crime afin de déterminer les circonstances. 
Il y a au sein même de la police scientifique des spécialistes qui analysent la quantité de sang ou de 
l’arme utilisé : spécialisation extrêmement fine aujourd’hui. 

 II. L’évolution du Droit pénal  

A. Le droit pénal de l’Antiquité et de l’Ancien Régime 

- Antiquité : Le droit pénal de l’antiquité fut d’abord une discipline purement privée : l’infraction 
n’était pas d’ordre public mais une atteinte portée par le groupe de l’auteur au groupe de la victime 
et donc il fallait traiter ça par une compensation, et c’est progressivement que ce modèle construit 
sur une vengeance purement privée a été saisi par des personnes avec des responsabilités publiques 
c’est à dire que le préfet a voulu organiser lui même cette répression. 

- Moyen âge : Au Moyen Âge, la justice est organisée de façon très importante, pour le seigneur 
c’était une façon d’asseoir son autorité, et une activité lucrative. La justice pénale était exécutée 
souvent en public, il y avait deux coutumes (locales), elles n’étaient pas écrites ni complètes et  le 
juge comblait les vides.  

A l’époque, on disait que la justice était arbitraire. Adage : « Toute peine est arbitraire en ce 
Royaume. » 

- Certains auteurs ont voulu rompre avec cet arbitraire en prônant un très grand principe : La 
légalité. 

- Principe de Légalité : il ne peut pas y avoir d’infraction distante si elle n’est pas prévue par la loi 
antérieurement. Soit l’un des principes fondateurs de la République 

- Montesquieu, dans L’esprit des lois de 1748 et Césaré Beccaria dans le traité des délits et des 
peines prônent la répression légitime si elle est fondée sur une loi écrite. 

 - Au  XIXème siècle :  
Au XIX ème sciècles, le point de vue est différents notamment une opposition entre Kant et Bental.  

- Kant prône la doctrine de la justice absolue. Il faut se demander ce qui est juste, c’est légitime 
parce que c’est juste. Pour Lui le mensonge ne peut jamais être justifié, dire la vérité est donc un 
impératif. 
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- Bental lui considère que la répression n’a de sens que si elle est utile a la société. Il va exposer ce 
que l’on appelle l’arithmétique pénal : les gens n’agissent pas par rapport a des principes mais 
plus par rapport à leurs intérêts. Cette idée dit que l’infraction pénale est un mauvais calcul.  

Ex : si une personne vole 5000 euros il faut que la peine soit de 50000 euros : calcul de risque une 
chance sur 10 d’être prise, cela ne vaut pas le coup de voler. 

B. Le droit pénal depuis la Révolution française 

- Art 8 de DDHC de 1789 : la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires, nulle ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement 
au délit et illégalement appliqué.   

- Ce principe de légalité a été établi par le premier code pénal en 1791, lui même rétabli en 1810 par le 
code pénal sous Napoléon. L’école néo-classique du 19 eme siècle, conservatrice et qui promeut un 
adoucissement du code de 1810 et qui obtient l’interdiction du châtiment corporel en 1839. 

- Joseph Ortolan en 1855 avec son ouvrage Élément pluriels du droit pénal :  affirme que « jamais 
plus ce qui n’est juste et jamais plus ce qui est utile, a la moins élevé de ces deux limites le droit de 
punir pour la société s’arrête ». On ne peut plus condamner soit par ce que ce n’est pas , soit par ce 
que ce n’est plus utile.  

- L’école positiviste : portée par des auteurs italien et par Cesare Lombroso qui publie en 1876 
« l’homme criminel ». Toute connotation morale n’a rien à faire dans le Code pénal car si une 
personne commet une infraction elle y était destinée donc on ne peut lui reprocher . Néanmoins, il 
faut protéger la société de cette personne. Ils vont essayer de déterminer comment l’homme est 
prédisposé a commettre un crime (critères sociaux et morphologiques).  

-  Filipo Gramatica : va considérer que l’infraction n’a aucun intérêt et ni la punir la seule chose qui 
compte c’est la re socialisation des délinquants.  

- La défense sociale portée par le magistrat Français Marc Ancel qui va publier en 1954 « la défense 
sociale du nouvel homme ». Depuis une quinzaine d’années la défense sociale est en déclin en 
faveur d’une répression qui s’est avancée et ce, en faveur de la victime. 

Droit Pénal de l ‘ennemi  

- A la fin du XXème siècle est apparue une doctrine universellement rejetée : La Doctrine du Droit 
pénal de l’ennemi. 

-  Elle est portée par un auteur allemand, Günther Jacobs,Pour lui, il faudrait dissocier le droit pénal 
du citoyen du droit pénal de l’ennemi. Pour le droit pénal du citoyen, soit pour la quasi-totalité des 
infractions, on va créer un droit modéré, parfaitement respectueux des droits de l’homme.  

- Pour le droit pénal de l’ennemi, il faudrait créer des règles finalement assimilables à l’état de guerre 
: le droit à la vie est considérablement affaibli.  
En Europe, la contestation fut unanime. En Amérique, cette doctrine va avoir un certain succès 
notamment dans la lutte contre les trafiquants de drogue.  

Le Nouveaux Code pénal  

- Le 1 er Mars 1994 est entré en vigueur du Code pénal, une construction nouvelle du Droit pénal.  

On peut s’intéresser a des notions de l’ancien code pénal mais cela reste très rare.  
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- Les notions sont rétroactives  

- S’agissant de la loi dans le temps il peut arriver qu’une loi ancienne se maintienne car elle est plus 
douce que la nouvelle. 

- La réforme du Code pénal est intervenue par une loi de juillet 1992, complété par une autre en 
décembre 1992 (là se trouvait toute la partie législative).  

- Le Code pénal s’avère plus clair, mieux construit avec quelques innovations mais enfin c’est par ces 
dispositions qu’a été introduite la responsabilité pénale des personnes morales et crime contre 
l’humanité. Ce code est mieux construit car il a une numérotation logique.  

- Le premier chiffre est celui du livre (livre premier: disposition générale, livre deux crimes et délits 
contre les pers, liv3 Crimes et délits contre biens, 4 contre l’état la nation la république, 4 bis crimes et 
délits de guerre, 5 autres: embryons, animaux, 6 partie réglementaire, 7 dispositions spécifiques à 
l’outre mer). Pour parler d’un article du livre 6 on précise avant par la lettre R. 

- Le chiffre des dizaines correspond au titre, et le num des unités désigne l’art. 
Si le législateur veut ajouter un nouvel article, il doit trouver une place.. ex: création d’une peine 
alternative. Il trouve un moyen: ajouter un tiret après l’article (et son alinéa), il y a donc deux tirets. 

Première partie – La détermination de 
l’infraction 

Titre 1 – Les sources de l’infraction : le principe de la 
légalité criminelle 

Chapitre 1 – L’élaboration de la loi pénale 

Section 1 – La nécessité de la loi pénale 
  

- Principe de légalité : Un comportement est interdit uniquement s’il est prévu par la loi. 

- . Ce principe s’est construit sur l’ancien droit (ancien régime) qui correspondait à l’adage “toutes 
peines sont arbitraires dans le royaume de France”. 

Le principe de légalité repose sur le Contrat social de Rousseau: les hommes acceptent de restreindre 
leur liberté pour pouvoir vivre ensemble selon un contrat social. Cette explication par le contrat social 
apporte une modération: on ne peut pas tout condamner, personne ne le souhaiterait. 
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Adage : Nullum crimen nulla poena sine lege (Feuerbach) 

- Le droit de faire des lois pénales repose uniquement en la personne du législateur car c’est lui qui 
met en place le contrat social. 

- Le principe de la légalité va s’appliquer à toutes les lois de droit pénal.  

- Avant le jugement on peut faire face à des mesures coercitives (assignement à résidence, contrôle 
judiciaire).  

II . La valeur du principe de légalité 

- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen affirme que la loi a le droit de défendre que les 
actions nuisibles à la société : art 5.  

- L’art 8 affirme que nul ne peut être puni par une loi publié ultériement 

-  L'art 34 de notre Constitution prévoit que la loi fixe la détermination des crimes et délits et des 
peines applicables.  

- La CEDH consacre expressément  le principe de légalité par l’art 7: nul ne peut être condamné pour 
une action ou une omission qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction 
d’après le droit national ou international.  

- L’art 5 de CEDH protège le droit d’aller et venir sauf emprisonnement oc, il accepte donc des 
privations de liberté amis en application de la loi. 
Autre application: art 6: on peut être jugé par un tribunal établit par la loi. 
Art 8: défend le droit à la vie privée (perquis est une atteinte à la vie privée), pareille, accepte des 
privations quand c’est prévu par la loi. 

- Le Code pénal dispose que la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs 
auteurs (art 111-2) c’est le principe de légalité.  

- A l’article suivant “nul ne peut être puni” pour un crime ou délit dont les éléments ne sont pas définis 
par la loi ou par une contravention dont les éléments ne sont pas définis par un règlement.  

- La Cour de cassation est là pour censurer si jamais une condamnation est prononcée sans éléments 
réunis. 

Section 2 – Les caractères de la loi pénale 

Sous-section 1 – La nature de la loi pénale : les sources de la loi pénale 

I. La typologie des normes pénales 

Pour condamné une personne il faut l’existence d’une norme pénale, contrairement aux pays de 
Common law (Jurisprudence acceptée  en matière pénale).  
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La coutume n’est pas accepté mais peut être à l’occasion une source indirect de droit et de droit 
pénal. 

- Ex : L’usage des combats de coq est aussi autorisé dans un endroit où la tradition est ininterrompu, 
l’usage de la tradition va avoir un usage indirect mais c’est tjrs le Code pénal qui détermine que le 
combat de coq peut être justifié dès lors qu’il repose sur une tradition ininterrompue. 

A. Les sources internes 

  

 1°/ La Constitution 

La Constitution a une importance première car c’est la source des autres sources. c’est aussi la 
constitution qui nous dit que les traités internationaux ont une valeur supra législatives.  

La Constitution est aussi importante car de façon bcp plus précise elle porte des règles particulières  

Ex le Président de la Républqiue a le droit de faire grâce (totale ou partielle, peine commuée). 

 2°/ La loi 
Par la loi on entend la loi ordinaire mais aussi les ordonnances (intégrer l’exécutif, à 
légiférer par ordonnance, c’est une habilitation). 

Ex :  le législateur a autoriser l’exécutif a prendre une ordonnance qui va modifier le droit 
pénal des mineurs. 

3°/ Le règlement 

Le règlement, il existe 2 types de règlement :  

- Le règlement autonome (les contraventions) qui doit être pris normalement après avis du Conseil 
d’Etat pour autant des décrets simples ou arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent être appliquer 
mais seront puni de l’amende la plus faible qui soit (amende de 1ere classe) 

- La loi interdit l’usage de stupéfiants  et les produits feront l’objet d’une liste faite par le ministère de 
la santé.  

- Les règlements peuvent aussi avoir une autre importance, par ex sur les homicides ou d’atteinte 
involontaire il y a une gradation, et au plus au sommet de ces atteintes il y a la violation manifestement 
délibéré d’une prudence prévu par le règlement 

B. Les sources internationales 

- Le droit international joue un rôle majeur.  
- Ex en matière d’extradition : Des conventions bilatérales existent avec des pays extra-européens 

pour l’extradition. Un français ne peut pas être extrader mais peut faire lieu d’un mandat d’arrêt 
européen. 

- Le pacte international de 1966 est directement applicable par le droit français mais rarement appliqué 
. 

1°/ Le droit du Conseil de l’Europe 

- Conseil de 47 membres (dont la Turquie, la Russie),  
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- Rapport textuel : la CEDH et les protocoles additionnels.  

- L’art 3 CEDH : Porte sur l’interdiction de traitement dégradant et la torture etc etc (art 7, 8). 

Ex :  

Un cas où l’on punissait trop, et l’un pas assez 

Trop :  l’arrêt Colombani contre France du 24 juin 2002: les infractions de presse comme l’injure 
ou la diffamation ne figurent pas dans le Code Pénal mais figure dans une loi du 29 juillet 1881. 

Il y a aussi dans cette loi de 1881 le délit d’outrage a un chef d’état étranger, on peut donc être 
condamné mais le problème est que ce délit ne supportait pas de preuve contraire et ne prévoyait pas 
d’exceptio veritatis ce qui est contre l’art 10 de la conv. Edh  

Pas assez :  l’arret Silviana contre France du 26 juillet 2005 on a été condamné car à l’époque des 
faits nous n’avions pas une législation suffisante sur la servitude domestique ils ont estimé que c’était 
contraire à l’art 4 CEDH.  

        2°/ Le droit de l’Union européenne 

le Conseil de l’UE prend lui moins d’importance car les états ont tenu à maintenir les communautés 
européennes moins de la matière pénale (qui relève de la souveraineté : être souverain c’est battre 
monnaie et réprimé les délinquants). 

- Le droit communautaire désigne le droit antérieur au traité de Lisbonne 2009.  

 - Aujourd’hui c’est le droit de l’Union Européenne qui est en vigueur.   

Le traité de Maastricht construisait les communautés européennes sur trois piliers et le droit pénal était 
relégué par le troisième,Ainsi il était soumis à la méthode intergouvernementale par désir de le 
protéger. 

Dans ce troisième pilier on pouvait prendre un certain nombre de décision, ou d’actions communes, et 
à partir de 1997 des “décisions cadres”.  Aujourd’hui, on transpose.  

- La compétence de l’union en matière pénale reste limitée.  

- Le traité de Lisbonne a une importance de forme par le parquet européen (2020) et de fond par les  
directives prises: ex en 2011 la directive portant sur la traite des êtres humains.  
- Il y a donc une double influence du droit du conseil de l’Europe et du conseil de l’UE. 

II. La hiérarchie des normes pénales 

A. Contrôle de constitutionnalité


- La Cour de cassation peut parfaitement dire qu’un règlement est conforme à la 
Constitution.  

- En ce qui concerne la constitutionnalité des lois, on estime qu’il pouvait être utile que la 
QPC soit un contrôle à postériori : on se rend compte des lacunes, puisque parfois le 
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Conseil Constitutionnel n’était pas saisi alors que le risque d’inconstitutionnalité était 
flagrant. 

- Le contrôle de constitutionnalité avant la QPC avait rencontré de nombreuses lacunes.  

Ex: L’article 222-33 du code civil définissait le harcèlement sexuel mais de façon trop larges . De fait, 
cela pouvait porter atteinte au Principe de légalité de la Loi pénale. 
Le Conseil constitutionnel a donc abrogé cet article.  

- Le harcèlement sexuel s’est alors retrouvé dépénalisé pendant un cour laps de temps. Ainsi en vertu 
du principe de non rétroactivité de la loi pénale in petius tous les cas de harcèlement sexuel non jugé 
avant l’abrogation ne pouvait pas être poursuivis.  

B. Le contrôle de conventionnalité 

La valeur supra-législative des traités : L’article 55 de la Constitution de 1958 confère aux traités 
internationaux une autorité supérieure à celle des lois.  

 - Le Conseil constitutionnel considère que le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition 
législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme 
un grief d’inconstitutionnalité. 

- Le contrôle de conventionnalité relève donc de la compétence des juridictions administratives et 
judiciaires qui écarteront les dispositions législatives ou réglementaires qui seraient contraires à une 
norme internationale d’application directe. ( Il en est ainsi même si la loi est postérieure au traité 
auquel elle est confrontée. )  

La primauté du droit européen : Le droit de l’Union européenne ne peut, par nature, être soumis à 
des normes nationales.  La Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE), l’a depuis longtemps affirmé. 

La Convention EDH dont la violation est souvent alléguée devant les juridictions françaises, connaît 
un engouement particulier en raison du droit d’exercer une requête individuelle devant la Cour 
européenne des droits de l’homme après épuisement des voies de recours internes.  

- Le contrôle de conventionnalité concerne non seulement la loi mais aussi les actes administratifs : 
pour ces derniers cependant, il correspond à une forme de contrôle de légalité.  

C. Le contrôle de légalité des actes administratifs 

La délimitation du contrôle de légalité :   

- Dans un sens étroit, le contrôle de légalité des actes administratifs ne concernerait que leur 
conformité à un texte législatif. 

- Les règlements autonomes, qui par nature ne procèdent pas de la loi, en seraient exclus. Mais il 
convient ici de retenir une acception large du contrôle de légalité qui s’étend à la conformité de l’acte 
administratif concerné à l’ensemble des normes juridiques supérieures.  
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Le recours pour excès de pouvoir :  

-  Afin d’obtenir l’annulation d’un acte administratif peut être exercé un recours pour excès de pouvoir 
devant le juge administratif. L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé. 

- Le juge répressif doit constater cette disparition avec effet rétroactif et l’annulation prive de base 
légale la poursuite qui aurait été engagée pour violation de cet acte. Le recours pour excès de 
pouvoir doit être formé par le requérant (qui doit avoir un intérêt donnant qualité à agir) dans un 
délai de deux 

- L’exception d’illégalité : Devant le juge répressif peut être invoquée une exception d’illégalité de 
l’acte administratif. Il ne s’agit pas de l’annuler car le juge judiciaire n’a pas ce pouvoir. L’acte 
qui serait considéré comme illégal ne sera pas appliqué dans le cas considéré mais cette décision 
n’empêchera pas d’autres poursuites fondées sur cet acte qui demeure en vigueur.  

- Le contrôle de légalité des actes administratifs :  

- Le Tribunal des conflits dans un arrêt du 5 juillet 1951 qu’il appartenait au juge pénal d’interpréter 
et d’apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires, qu’ils servent de fondement à la 
poursuite ou qu’ils soient invoqués comme moyen de défense, mais qu’il ne pouvait apprécier la 
légalité des actes administratifs individuels.  

-  Avec cette large ouverture de l’exception d’illégalité, disparaît toute distinction entre actes 
réglementaires et actes individuels. Le juge judiciaire n’est toutefois pas le juge naturel de la 
légalité d’un acte administratif : il intervient par voie d’exception, non pour l’annuler, mais 
uniquement pour l’écarter de la poursuite dont il est saisi. C’est pourquoi est posée la condition 
importante selon laquelle la solution du procès pénal doit dépendre de ce contrôle de légalité.  

- La juridiction pénale étant compétente pour apprécier la légalité d’un acte administratif 
réglementaire ou individuel dont dépend la solution du procès pénal, elle est donc compétente pour 
apprécier, notamment, un ordre de perquisition délivré par un préfet dans le cadre de l’État 
d’urgence.  

Sous-section 2 – Les qualités de la loi pénale 

I-Les qualités formelles de la loi pénale 

A. La définition des qualités formelles de la loi pénale 

-  Les qualités formelles de la loi, qui permettent à la répression d’être prévisible et intelligible, sont 
simples : les textes doivent être rédigés de façon claire et précise.  
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- La légalité criminelle impose au législateur d’établir un catalogue exhaustif des infractions, au sein 
duquel chaque type doit être clairement identifié et, au surplus, distingué des autres. 

-  La définition du comportement incriminé doit être univoque. Le législateur ne doit pas 
employer des termes incertains et vagues, qui ne permettent pas de savoir exactement ce qui est 
prohibé ou, parfois, imposé. L’emploi de « type ouvert » doit notamment être limité.  

- La précision excessive peut nuire à la clarté du texte, c’est-à-dire à son intelligibilité Ainsi, la loi 
pénale peut utilement conserver un certain degré de généralité en fait. Elle doit en effet employer 
des notions juridiques ou des qualifications répondant à des critères certains et connus. 

- La définition des circonstances aggravantes n’impose pas que la loi énumère l’ensemble des 
circonstances de fait susceptibles de les caractériser. Néanmoins le législateur à une tendance forte à 
en énumérer une grande quantité ce qui nuit in fine à leur bonne application. 

B. La reconnaissance des qualités formelles de la loi pénale 

- L’exigence de précision et de clarté de la loi pénale a été largement reconnue. Le Conseil 
constitutionnel a ainsi rappelé que le législateur doit lui-même définir les infractions en termes 
suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, sur le fondement des articles 8 DDHC et 34 
de la Constitution.  

- Prévisibilité limitée des sanctions pénales: 

-  La reconnaissance de la nécessaire clarté et précision de la loi pénale est donc générale, qui 
concerne non seulement les incriminations mais aussi les sanctions.  

- Ainsi, chaque infraction possède en principe une peine qui lui est attachée spécialement et à titre 
principal. 

-  Néanmoins, la prévisibilité des lois en matière de peines et de mesures de sûreté est moindre. Le 
droit pénal contemporain favorise en effet l’individualisation de la sanction, c’est-à-dire son 
adaptation par le juge aux caractères concrets du condamné, ainsi que son adéquation aux intérêts 
présents dans l’affaire qui lui est soumise.  

II. Les qualités matérielles de la loi pénale 

La nécessité pénale est susceptible d’une double acception :   
- D’une part, elle possède principalement une signification négative, en ce qu’elle limite le 

pouvoir de punir. Elle signifie alors que la loi pénale ne doit être employée que pour 
protéger les valeurs sociales fondamentales pour plusieurs raisons intimement liées. La 
légalité criminelle entend tout d’abord réconcilier l’ordre et la liberté : la liberté ne doit 
être limitée que pour maintenir l’ordre nécessaire à son exercice. Les autorités 
normatives trahiraient la volonté citoyenne qu’elles représentent, si elles prohibaient des 
comportements indifférents au maintien de la vie collective. 

-  D’autre part, la répression serait moins prévisible si elle  protégeait des intérêts 
accessoires ; elle perdrait ses vertus pédagogiques, son évidence. Ne point tuer autrui, 
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ne point voler ou ne point violer, par exemple, forment autant d’interdits qui sont 
spontanément perçus comme essentiels par le corps social.  

- Enfin, en raison de leur sévérité, les sanctions pénales portent une atteinte sérieuse (et 
sans équivalent) à la liberté individuelle. Une telle atteinte ne peut être admise qu’en 
considération d’un motif impérieux : la protection des valeurs nécessaire à la vie 
sociale. Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs classiques ont défendu 
l’exigence de nécessité de la loi pénale. 

A. La nécessité de la loi pénale 

- Nécessité des incriminations, des sanctions et des poursuites :  La nécessité est un principe 
général, qui s’impose tout à la fois aux incriminations, aux sanctions et aux poursuites.  

- Les comportements prohibés doivent atteindre l’ordre fondamental, c’est-à-dire porter atteinte à une 
valeur identifiée, telle que la vie, la propriété, la liberté d’aller et venir.  

- Les sanctions pénales doivent également être nécessaires à la protection de cette valeur.  

- Les sanctions civiles ou administratives doivent être insuffisantes.  

- Le recours abusif aux peines causerait en lui-même un trouble à l’ordre social que le droit pénal a 
pour vocation de protéger.  

- Le principe constitutionnel de nécessité prohibe le cumul de poursuites d’un même fait, sous 
réserve de l’identité d’intérêt social protégé, de nature des sanctions et d’ordre juridictionnel.  

- La nécessité de la loi pénale a été largement consacrée et fait désormais figure de principe, dont 
la valeur est notamment constitutionnelle.  

L’article 5 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirme que « la loi n’a le droit de 
défendre que les actions nuisibles à la société » et l’article 8 ajoute que « la loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil constittionnel en a offert quelques 
illustrations. L’affirmation, néanmoins, est largement théorique.  

- La CEDH va aussi voir qu’une infraction n’est pas nécessaire, mais plutôt de dire qu’elle est 
contraire à la CEDH, elle va dire qu’elle est contraire à l’un des droits inscrits dans la CEDH.  

- Ex : arrêt de la CEDH du 25 juin 2002, Colombani contre France : Dans le cadre du délit 
d’offense à un chef d’Etat étranger , la CEDH énonce la non conformité à la liberté d’expression. 

Existe-t-il des cas où l’on est obligés d’incriminer ?  

Evidemment, on ne trouve pas d’exemple puisque le Conseil Constitutionnel est saisi d’une loi et non 
d’un vide législatif. 
Dès qu’il y a la nécessité d’incriminer, il est nécessaire d’incriminer et d’avoir une loi conforme à la 
Constitution.  
Le seul cas où le Conseil Constitutionnel pourrait se prononcer est dans le cadre d’une loi de 
dépénalisation, qui pourrait alors être censurée.  
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Deux cas dans lesquels des parties ont été condamnées pour ne pas avoir suffisamment incriminé :  

- arrêt Opuz contre Turquie, 9 juin 2009 : un homme extrêmement violent avait frappé et menacé 
de mort sa femme et sa belle-mère, qui ont porté plainte, leurs enfants avaient dit à la police que 
leur père était dangereux et plus rien ne s’était passé. La belle-mère et la femme avaient fini par 
retirer leurs plaintes ; par la suite, l’homme en question frappe encore plus violemment sa femme et 
tue sa belle-mère. La Turquie est condamnée pour non respect du droit à la vie, puisqu’elle n’a pas 
pris au sérieux la violence de cette plainte, malgré le retrait de plainte. L’obligation positive de 
mettre en place des poursuites lorsque la vie est menacée a été mise en place : autrement dit, le 
droit turc n’était pas suffisant.  

-  arrêt MC contre Bulgarie, 4 décembre 2003 : la Bulgarie a été condamnée pour violation de 
l’article 8 de la vie privée, qui comprend aussi l’intégrité sexuelle. Les faits étaient les suivants, une 
jeune fille mineure est abordée par plusieurs garçons, qui entre un bar et une boite de nuit 
l’emmènent pour aller se baigner dans un réservoir d’eau de pluie, elle n’y va pas et se fait violer 
par l’un d’eux, qui n’a pas été condamné pour viol. Les autorités ont constaté que cette jeune 
fille ne s’était pas physiquement défendue, et le fait de ne pas essayer de frapper son 
agresseur retire la qualification de viol. La CEDH a constaté qu’il n’est nullement imposé 
qu’une défense physique soit nécessaire pour une condamnation pour viol, et 
systématiquement le droit bulgare ne retenait jamais les condamnations pour viol.  

B. La proportionnalité de la loi pénale 

l’infraction ne doit exister que si elle atteint une valeur sociale essentielle et identifiée.  

Néanmoins l’interdiction qu’elle recèle doit être proportionnée à la criminalité du comportement 
qu’elle prohibe, de même que la sanction qu’elle prévoit doit y être adaptée. 

-  L’exigence de proportion, ainsi définie, découle certainement de l’impératif de nécessité auquel 
elle est intimement liée, car une sévérité disproportionnée rend la loi inutile  

Fondement et valeur juridique : Conformément aux inspirations politiques et philosophiques de la 
légalité criminelle, la proportionnalité participe de la protection de la liberté individuelle : l’infraction 
ne doit être plus sévère, lato sensu, qu’elle n’est utile. 

Elle répond, de plus, au caractère rétributif de la responsabilité pénale et trouve en ce sens un 
fondement plus ancien que le principe de légalité.  

D’un autre côté, la proportionnalité permet une meilleure individualisation de la répression et, ce 
faisant, présente un intérêt criminologique certain la personnalisation de la peine sera poursuivie par le 
juge, à la suite du législateur.  

- Malgré sa généralité, la proportionnalité est surtout présente en matière de sanctions. Elle impose, 
par application de l’article 8 DDHC, que les sanctions abstraitement prévues par la loi soient 
adaptées. Mais, ici encore, le contrôle exercé est timide.  

- Le Conseil constitutionnel refuse de substituer sa propre appréciation à celle du législateur et affirme 
ne pouvoir censurer que les peines « entachées de disproportion manifeste ; qu’en l’absence d’une 
telle disproportion. » 
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Chapitre 2 – L’application de la loi pénale 

Section 1 – Le champ d’application de la loi pénale 

La loi pénale française ne se saisit que des actes qui relèvent de son champ 
d’application dans le temps (sous-section1) et dans l’espace (sous-section2) 

Sous-section 1 – L’application dans le temps de la loi pénale 

I- L’application dans le temps de la loi pénale de fond 

- L’article 112-1 du Code pénal consacre 2 principes qui se complètent : celui de la non-rétroactivité 
de la Loi Pénale plus sévère (= non rétroactivité in pejus) et rétroactivité de la Loi Pénale plus 
douce (rétroactivité in mitius).  

Lorsque tous les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis, l’infraction est commise, la 
situation est cristallisée. Si on appliquait une loi postérieure, on l’appliquerait à une situation 
cristallisée dans le passé de manière rétroactive, on ne le fera que si la loi est plus douce.  

L’application immédiate suppose que l’on applique une loi nouvelle à une situation en cours.  

Quand l’infraction est commise, la procédure diligentée est une situation en cours. Si une loi intervient 
à ce moment- là, la question se pose de savoir si on l’applique ou non.  

Attention :  Différencier infraction (rétroactivité ou non ?) et procédure (application immédiate ou 
non?)  

- La Loi pénale plus douce rétroagit tant que l’infraction n’a pas fait l’objet d’une décision 
définitive. Si l’infraction a été définitivement jugée ( si toutes les voies de recours ont été utilisées), 
on ne revient pas dessus. 

- Si une personne est emprisonnée pour une peine qui est ensuite diminuée :  

- Théoriquement, on ne peut rien exiger car on a été définitivement jugé. En pratique, le 
ministère de la justice fait la liste de tous ceux qui ont été condamnées  et demande au 
Président de faire un décret de grâce.  

- Si dépénalisation totale, remise en liberté. On ne peut pas maintenir en détention qqn qui a été 
condamné pour une infraction qui n’existe plus (prévu par la loi).  

La non-rétroactivité de la loi plus sévère a une valeur constitutionnelle et conventionnelle qui 
procède du principe de légalité. La rétroactivité imposée de la loi plus douce n’est pas vraiment 
prévue. La Cour de cassation s’appuie sur le principe de nécessité de la LP. Article 7 CEDH prévoit 
d’ailleurs la non-rétroactivité de la loi plus sévère.  
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 A. Le sens des principes  
1°/ Les mécanismes 

- Il faut considérer qu’au moment de l’infraction, une situation juridique est cristallisée : si 
l’on appliquait une loi postérieure, on l’appliquerait de manière rétroactive.  

- L’application immédiate suppose que l’on applique une loi nouvelle à une situation en cours. 
Cette procédure est bien une situation en cours : à partir du moment où intervient en cours de 
procédure une loi nouvelle, on va voir s’il est nécessaire de l’appliquer.  

- La rétroactivité de la loi plus douce est portée par le principe de nécessité de la loi pénale 
prévue à l’article 8 de la DDHC : à partir du moment où l’on adoucit la répression, la 
rétroactivité doit s’imposer. Elle va rétroagir tant que l’infraction n’a pas fait l’objet 
d’une décision définitive.  

Ex : Si une loi très sévère est applicable jusqu’au 1er janvier 2017, pour une situation de 2016 
: si l’infraction est jugée et que toutes les voies de recours ont été utilisées, l’infraction ayant 
été définitivement jugée sous l’empire de la loi plus sévère ne sera pas revue. Pour une peine 
d’amende de 20 000€, vous êtes définitivement jugés en 2016 et ne pouvez pas revenir en 
arrière pour obtenir une peine de 10 000€ après le 1er janvier 2017. En revanche, si l’on 
interjette appel, la rétroactivité in mitius peut opérer.  
  

2°/ La mise en œuvre 

- Comment savoir si une loi est plus sévère ou moins sévère ? 

- Si elle modifie son champ d’application : parfois une même loi peut être plus sévère sur certains 
aspects et moins sévère sur d’autres. Si on diminue le domaine d’application de l’infraction mais que 
la même loi augmente la peine encourue, on divise : on va considérer que la partie diminue le domaine 
de la répression, elle rétroagit, mais la partie qui devient plus sévère ne rétroagit pas.  

- Pour les cas dans lesquels la date de l’infraction est difficile à déterminer :  

- L’infraction continue :  Def : L’infraction continue est celle dont l’élément matériel se prolonge 
dans le temps. C’est une actions dont l’élément matériel comporte plus d’une composante.  

- Les infractions instantanées se réalisent en un instant, comme le vol, la « soustraction frauduleuse 
de la chose d’autrui », ou encore le meurtre, qui se réalise à l’instant de la mort.  
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Applique-t-on la loi en vigueur au moment du fait générateur ou au moment de la révélation du 
résultat ?  

Ex : Un dommage se révélant au 1er janvier 2017 pour une loi nouvelle applicable dès le 1er janvier 
2016, va voir s’appliquer la loi de 2016 si elle est plus douce, elle va rétroagir. 

- La Cour de cassation nous explique qu’il faut prendre la loi en vigueur au moment où l’infraction est 
définitivement constituée au moment où le dommage apparait, puisqu’il n’y a pas d’infraction de 
violence sans dommage (on peut avoir une infraction de violence sans incapacité totale de travail, mais 
avec violence : le dommage est la trace d’une atteinte bien portée).  

B. L’étendue des principes 

En conformité avec le principe de légalité criminelle, la portée de la loi pénale est circonscrite à deux 
égards:  

1°/ Le champ d’application 

- La loi pénale française ne se saisit que des actes qui relèvent de son champ d’application dans le 
temps (sous-section1) et dans l’espace (sous-section2): le moment (avant ou après l’entrée en vigueur 
de la loi) et le lieu (en France ou à l’étranger) de réalisation du comportement sont donc déterminants.  

- Le revirement de jurisprudence n’est pas une loi pénale nouvelle : de manière constante, nul n’a 
un droit acquis à une jurisprudence constante.  
Dans un arrêt du 30 janvier 2002 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation,  
on note que « le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation 
jurisprudentielle ».  

2°/ Les exceptions aux principes 

- Certaines mesures ne constituent pas des sanctions pénales techniquement. La loi du 25 février 2008 
a institué la déclaration d’irresponsabilité pénale : on était dans un système binaire et une juridiction 
où on était condamné ou relaxé, l’instruction pouvait se terminer soit par un renvoi soit par un non-lieu 

- Le comportement réalisé par une personne ne peut pas toujours lui être imputé, si cette personne 
n’est pas maitre de ce qu’elle fait, dans le cadre de troubles psychiques. Elle est civilement mais pas 
pénalement responsable : cela se traduisait jusqu’en 2008 par la relaxe ou le non-lieu systématiques.  

- On a créé une catégorie intermédiaire, les responsabilités pénales pour cause de troubles 
mentaux :  la personne ne peut pas être condamnée devant les juridictions pénales mais cette 
déclaration peut permettre au juge de prononcer certaines mesures.  

- C’est une mesure administrative de protection de l’ordre public : elle ne vise pas à sanctionner 
les crimes commis précédemment par une personne n’ayant aucun libre arbitre, puisque cette 
personne ne mérite aucune sanction. Il faut protéger la société à titre de prévention, on prend alors 
une mesure d’enfermement.  

- Le cas particulier des crimes contre l’humanité : Comme on le sait, cette notion a été utilisé pour 
la première fois lors du procès de Nuremberg, puis les statuts de Nuremberg ont été annexés aux 
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accords de Londres (août 1945) pour juger des personnes coupables de complicité ou de crime contre 
l’humanité.  

II. L’application dans le temps de la loi pénale de forme 

- Compétence et organisation judiciaire : Les « lois de compétence et d’organisation judiciaire », 
évoquées par l’article112-2 al 1 du Code pénal, sont celles qui sont relatives à l’existence, à la 
composition, au fonctionnement et à la compétence matérielle et territoriale des juridictions et 
magistrats.  

- Les « lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure », régies par l’article 
112-2 du Code pénal, semblent constituer une catégorie générale regroupant toutes les lois de 
procédure pénale ne relevant d’aucun autre texte. 

-  Elles s’appliquent par exemple aux dispositions relatives aux modes  et modalités d’engagement de 
l’action publique, au mandat d’arrêt européen, aux saisies, au réquisitions, à la détermination des 
personnes pouvant être entendues devant les juridictions, au régime des nullités de procédure.  

- Les lois concernant la preuve pénale doivent également être vues comme des lois de procédure.  

A-L’application dans le temps des lois de forme à caractère purement procédural  

Lois de forme à caractère purement procédural sont les lois de compétence, d’organisation 
judiciaire, les lois qui fixent les modalités de poursuite, les actes d’enquête, les lois de recours. Ainsi le 
mécanisme est assez simple, puisque dans tous ces domaines, les lois de procédure s’appliquent 
immédiatement.  

-A partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle on applique la loi nouvelle, et pour tous les 
actes établis précédemment, on se réfère à la loi ancienne.  

B. L’application dans le temps des lois de forme à caractère substantiel 

Les confins du droit pénal de fond : Certaines lois de forme présentent un caractère substantiel, qui les 
rapproche des lois de fond et de leur régime d’application dans le temps : ainsi des lois relatives à 
l’exécution et l’application des peines et des lois de prescription .  

- Qualification : Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, visées par 
l’article 112-2, du Code pénal, sont les lois qui, au stade du prononcé ou de la mise en œuvre de la 
sanction, régissent la manière dont celle-ci sera en pratique subie par le condamné.  

- Les aspects purement procéduraux de l’exécution et de l’application des peines relèvent de l’alinéa 
2 de l’article 112-2 du Code pénal en tant que lois relatives aux formes de la procédure. 

- Régime :   

- Les lois d’exécution et d’application des peines sont en principe d’application immédiate aux 
affaires et procédures en cours qu’un jugement définitif ait ou non été prononcé, que la peine ait ou 
non déjà commencé à s’appliquer.  
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- Toutefois, l’article 112-2 al 3, du Code pénal exclut l’application immédiate des lois nouvelles « lors- 
qu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de 
condamnation » 

- On retrouve au total un régime comparable à celui des peines, l’ordre des principes étant inversé : 
application immédiate in mitius seulement et non-application immédiate in pejus.  

Sous-section 2 – L’application de la loi pénale dans l’espace 

L’article 113-2, al. 1 du Code pénal dispose que « la loi pénale française est applicable aux 
infractions commises sur le territoire de la République ». Ce principe implique de délimiter le territoire 
de la République  avant d’envisager l’application extensive de cette référence territoriale par le 
législateur et le juge français .  

—) Présentation du droit pénal international :  

- Le droit pénal international « classique » a pour objet la répression des infractions ayant un 
caractère d’extranéité, la coopération pénale internationale ainsi que l’exécution des jugements 
répressifs étrangers. 

-  Le droit pénal international comprend désormais un second objet souvent dénommé droit 
international pénal, qui porte sur la définition et la répression des infractions internationales 
entendues, selon les auteurs, soit comme les seules infractions portant atteinte aux fondements de la 
société internationale et dépassant par nature le cadre étatique, soit comme l’ensemble des 
infractions faisant l’objet d’une définition internationale.  

Importance de l’application de la loi pénale dans l’espace :  

- Lorsque l’infraction comporte un élément d’extranéité : si un Français commet en France une 
infraction contre un Français, nul ne saurait en effet douter de l’application de la loi française. Cette 
difficulté revêt une importance croissante d’abord par les déplacements toujours plus nombreux et 
faciles des personnes d’un pays à l’autre et ensuite par le développement des moyens modernes de 
communication qui se jouent des distances et des frontières.  

- En matière pénale, et contrairement au droit international privé, la compétence de la loi française et 
celle de la juridiction française sont liées : si la loi pénale française est applicable, les juridictions 
répressives françaises sont donc compétentes.  

Le principe de territorialité :  

- La loi pénale française est d’abord applicable, et c’est bien naturel, à toutes les infractions commises 
en France, quelles que soient les nationalités des auteurs ou des victimes.  

- Ce principe de territorialité de la loi pénale repose sur deux fondements particulièrement solides :, 
la souveraineté de la France implique le respect de sa loi pénale sur l’ensemble de son territoire et le 
fait que  toute personne, même étrangère, doit savoir lorsqu’elle se trouve en France qu’elle est 
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soumise à la loi pénale française dont l’application à l’évidence prévisible est conforme au principe 
de légalité. 

Saint Augustin : « Quand tu seras à Rome, conduis-toi en Romain ».   

- Il y a aussi un Avantage pratique au niveaux de l’enquête.  

- Les cas d’application de la Loi pénale Française : La compétence territoriale est donc 
indiscutable. Mais la loi pénale française peut être aussi applicable pour des infractions commises à 
l’étranger en raison de rattachements de nature extraterritoriale. 

I -Les infractions commises sur le territoire français 

A. La délimitation du territoire de la République 

L’étendue du territoire français :  

- En la matière, le territoire de la République inclut non seulement l’espace terrestre mais aussi les 
espaces maritime et aérien qui lui sont liés. 

-  La mer territoriale d’un Etat s’étend sur 12 milles marins à partir des côtes (si les côtes de deux États 
sont séparées par moins de 24 milles, s’opère alors un partage médian du littoral. )  

Pour les navires et aéronefs immatriculés en France : 

 La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon 
français ou des aéro- nefs immatriculés en France, ou à l’encontre de tels navires ou aéronefs ou des 
personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent. 

 - Cette compétence est traditionnellement expliquée par une fiction juridique selon laquelle il s’agirait 
de parties détachées du territoire ; pour autant, la France ne conteste évidemment pas que ces navires 
et aéronefs puissent se trouver sur le territoire d’un autre État qui pourrait alors revendiquer sa propre 
compétence.  

La loi pénale française s’annonce même seule applicable aux infractions commises à bord des 
navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels navires 
ou aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent : cette exclusivité 
affirmée par la loi française dans un souci de protection de la souveraineté nationale ne peut pas 
empêcher un autre État de se reconnaître compétent mais indique que les autorités françaises ne 
reconnaîtront pas cette compétence concurrente.  

B. L’application extensive de la référence territoriale 

- Les infractions « réputées commises » en France : l’article 113-2 al 2 du Code pénal dispose qu’une 
infraction « est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu 
lieu sur ce territoire ». Il n’est donc pas nécessaire que soit situé en France un « élément constitutif » de 
l’infraction puisque l’un de ses « faits constitutifs » s’avère suffisant. 
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-  En cas d’infraction complexe : il suffit donc que l’un des actes matériels ait lieu en France pour que la loi 
française soit applicable.  

- Il en est de même si une infraction continue est, à un moment ou à un autre, commise en France ou encore si 
le comportement prohibé dans une infraction d’habitude est, au moins une fois, réalisé en France.  

 - L’article 113-2-1 du Code pénal : Tout crime ou délit (pas seulement en matière de terrorisme ou de 
criminalité organisée) « réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou 
commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne 
morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la 
République ».  

Conformément aux dispositions de l’article 113-5 du Code pénal, la loi pénale française est également 
applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou 
d’un délit commis à l’étranger si ce crime ou ce délit. 

II. Les infractions commises hors du territoire français 

A. L’application de la loi française en raison d’intérêts spécifiques 

 - Les intérêts de la France :  

- La loi française peut s’appliquer en vertu d’un critère de personnalité lorsque l’auteur est de 
nationalité française (ou au moins, dans certains cas, réside habituellement en France) ou lorsque la 
victime est française . 

-  L’application de la loi française peut aussi être fondée sur un critère de réalité lorsque l’infraction 
porte spécialement atteinte aux intérêts de l’État français . En matière aéronautique, la loi pénale 
française peut parfois être applicable, même lorsque l’aéronef n’est pas immatriculé en France, en 
raison d’un rattachement particulier entre l’infraction et la France.  

1°/ La compétence fondée sur la personnalité 

Les compétences personnelles :  

La France peut s’estimer concernée par l’infraction soit en raison de la personnalité de son auteur et il 
s’agit alors d’une compétence personnelle active soit en raison de la personnalité de la victime et il 
s’agit alors d’une compétence personnelle passive .  

- Les crimes commis par des Français : La loi pénale française est applicable à tout crime commis 
par un Français hors du territoire de la République sans qu’il soit nécessaire que ces faits soient 
également punissables dans le pays où ils ont été commis. Un fait qualifié de crime par la loi française 
représente ainsi une telle atteinte à l’ordre public qu’il mérite d’être placé sous l’emprise de la loi 
pénale française dès lors qu’il est commis par un Français, même à l’étranger.  
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La loi  2013-711 du 5août 2013 étend aussi l’application de la loi française à des crimes de 
proxénétisme commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant 
habituellement sur le territoire français.  

- Les délits commis par des Français : La loi pénale française est certes applicable aux délits 
commis par un Français à l’étranger mais à condition, du moins en principe, que ces faits soient 
aussi punissables dans le pays où ils ont été commis : c’est ce que l’on appelle la double 
incrimination ou encore la réciprocité d’incrimination.  

- Par ailleurs, toujours pour les seuls délits et afin de ne pas étendre inconsidérément l’emprise de la 
loi française à des faits qui ne sont pas d’une extrême gravité, la poursuite ne peut être exercée qu’à 
la requête du ministère public et doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit 
ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où les faits ont été commis.  

- Lorsque la loi le prévoit spécifiquement : ces conditions de double incrimination et de plainte ou 
dénonciation sont écartées. Il en est notamment ainsi afin de lutter contre le « tourisme sexuel ».  

Nationalité française : 

 La compétence personnelle active s’applique même lorsque la personne poursuivie a acquis la 
nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.  

- « Ne bis in idem » :  En cas de compétence personnelle prévue par l’article 113-6 du Code pénal, 
l’application de la loi française est subordonnée au respect de la règle « ne bis in idem ». Ainsi, aux 
termes de l’article 113-9 du Code pénal, aucune poursuite ne peut être exercée contre 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. 

- Cas  de terrorisme : La loi pénale française s’applique, sans restriction, aux crimes et délits de 
terrorisme (réprimés par le titre II du livre IV du Code pénal) commis à l’étranger par un Français 
ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. 

1°/ La compétence universelle  

Certaines infractions sont considérées comme lésant l’ensemble de l’humanité, pouvant donc 
être jugées par n’importe quel pays dans le monde. Pour cela, il faut que des 
conventions internationales le prévoient et soient ratifiées par la France.  

- L’article 689-11 du Code de Procédure pénale prévoit, selon des conditions assez strictes, 
la compétence des juridictions françaises pour des crimes relevant de la compétence de 
la Cour Pénale Internationale. Si de tels crimes sont commis à l’étranger, dans un pays qui 
reconnait la compétence de la CPI, nous allons pouvoir proposer à la CPI de lui remettre c 

2°/ Le refus d’extradition ou de remise  

Qu’est-ce qui fait que nous pouvons refuser une extradition? 
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-  L’extradition de cette personne est demandée en matière de ce que l’on appelle une 
infraction politique, La France refuse l’extradition, selon les conventions internationales, 
en matière d’extradition politique.  

-  La personne, si elle était extradée, n’aurait pas le droit, dans le pays requérant, à un 
procès équitable. On considère que l’Etat requérant n’a pas une justice démocratique, et 
que cette personne ne serait pas jugée justement ou serait exposée à des tortures ou à des 
traitements inhumains.  

-  La personne serait exposée dans l’Etat requérant à une peine incompatible avec 
notre ordre public, comme par exemple la peine de mort.  

-  L’état de santé de la personne est incompatible avec une détention dans l’Etat 
requérant : en France, le détenu aurait le droit à un suivi médical, qui n’existe pas dans 
l’Etat requérant, de telle sorte qu’elle ne bénéficierait pas des soins que nécessite son Etat 
de santé.  
Que fait-on lorsque l’on extrade pas?  

- Jusqu’à la loi du 9 mars 2004, on ne faisait rien. Ainsi, si une personne était largement 
soupçonnée d’assassinats dans un pays étranger, qui faisait une demande d’extradition, et 
on la refuse puisque l’on considère que cette personne n’aurait pas le droit à un procès 
équitable.  

- Nous avons, depuis la loi de 2004, un titre de compétence pour juger cette personne, 
lorsqu’elle est accusée d’un crime ou d’un délit, alors qu’on remettait auparavant cette 
personne en liberté.  

Section 2 – L’interprétation de la loi pénale 

Sous-section 1 – La nécessité de l’interprétation  

- Portalis, dans son Discours préliminaire sur le Code civil, insistait sur le fait que tout ne 
pouvait pas être dit dans les lois civiles et annonçait l’importance que prendrait 
inévitablement la jurisprudence, et il affirmait l’inverse dans la matière pénale : « En matière 
criminelle, où il n’y a qu’un texte formel et préexistant qui puisse fonder l’action du juge, il 
faut des lois précises et point de jurisprudence. ». 

I - L’interprétation face aux imprécisions de la loi  
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- En droit pénal, il y a une place majeure pour la jurisprudence : la loi a normalement a une précision 
très variable, ce qui laisse très peu de place à l’interprétation du juge . 

Ex : Le vol est soustraction frauduleuse de la chose d’autrui : qu’est ce qu’une soustraction ? Si je 
tend mon ordinateur a quelqu’un et il part avec. Est ce un vol ? De même Une donnée immatérielle est 
elle une chose ? L’interpretation rendu par la Cour est le plus souvent celle de l’abus de confiance. 

II. L’interprétation face au principe de légalité  

III. Les recours en interprétation  

- Il est possible pour les juges de former un recours d’interprétation afin d’obtenir son avis.  

- Cet avis ne s’impose jamais à la juridiction qui l’a sollicitée mais en pratique est toujours 
appliqué.  

- Il est possible aussi de poser question préjudicielle à la CJUE => le réponse n’est qu’un 
simple avis et les juridictions qui l’ont sollicitées vont le suivre sinon, la partie mécontente 
ira devant la CJUE et aura de grandes chances de succès. 

- Depuis 1er Aout 2018, entrée en vigueur d’un protocole additionnel à la CEDH  

Sous-section 2 – Les méthodes d’interprétation  

I. Les méthodes exclues  

A. L’interprétation littérale abusive  

On entend ici le cas où l’interprétation conduirait à une solution manifestement contraire à la 
volonté de l’auteur du texte.  

Décret 11 Novembre 1917 corrigé depuis, interdisait « de monter ou descendre ailleurs que dans les 
gares ou lorsque le train est complètement arrêté » 

B. L’interprétation par analogie  

Interprétation par analogie : Fait de constater qu’un comportement n’est pas précisément incriminé 
mais qu’il ressemble à une infraction qui existe si bien que puisqu’il se ressemble. Il est possible 
d’envisager d’y appliquer l’infraction à ce comportement.  

- L e Fait que l’interprétation par analogie soit interdite oblige le législateur à être minutieux.  
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II. Les méthodes retenues  
A. Les études textuelles et téléologiques	 


La téléologie est l’étude des objectifs et des finalités : il s’agit d’essayer de comprendre quelle était 
l’intention réelle de l’auteur de la norme et ce, par des études complémentaires qui vont aller au delà 
du texte lui même, comme les travaux préparatoires.  

Ce recours aux travaux préparatoires est en réalité peu utilisé par les juges : 
 
- Beaucoup de juges estimeront qu’ils n’ont pas le temps, du moins les juges du fond en règle 
générale.  
- Cela peut être dangereux puisque le sens un peu obscure d’un terme peut évoluer entre les 
débats parlementaires et le texte de loi, peut être que l’intention a évolué au fil des discussions. 

B. L’interprétation stricte de la loi pénale	 


- L’interpretation stricte de la loi pénale est la méthode exigée par la loi : l’interprétation stricte de 
la loi pénale est imposée par l’article 111-4 du Code pénal, ce qui signifie que la loi pénale ne 
peut pas être étendue au delà de ce qu’a voulu assurément incriminer l’auteur de la loi.  
- En cas de doute, pour savoir si un comportement est ou non saisi par la loi pénale, il faut 

considérer que ce n’est pas une infraction, faire une interprétation stricte.  

En pratique, il arrive que la Cour de cassation de mettre une infraction hors ou à l’intérieur du champ 
de la loi pénale. 
 
- Ex : La Cour de cassation a dit que « l’homicide involontaire sur le foetus n’entrait pas dans le 
domaine d’application du délit d’homicide involontaire ».  

Concrètement, deux cas de figure :  
°Soit une erreur médicale en cas d’accouchement 
° Soit un conducteur percute la femme enceinte au volant.  

La Cour de cassation se pose alors la question suivante :  Le foetus est-il autrui?  
Finalement, après bien des débats jurisprudentiels, la Cour de cassation interprète strictement la loi 
pénale en ne comprenant pas le foetus comme autrui, c’est donc en dehors du champ pénal.  

-  La Cour de cassation a pu se laisser aller à des interprétations n’étant pas stricte. 
Ex :Autrefois, le recel était la détention d’une chose d’origine frauduleuse : la Cour de cassation 
considérait que celui qui en profite est receleur. 

Titre 2 – Les éléments de l’infraction 

Chapitre 1 – L’élément légal 
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Section 1 – L’existence de l’infraction 

Sous-section 1 – La nécessité de l’incrimination 

Lorsque l’on parle d’infraction, on peut lui donner deux sens : 
 
- Un sens textuel : on parle d’infraction au sens de la loi, du Code pénal et des  lois annexes. 
- Un sens factuel : c’est un fait contraire à l’ordre public.  

I- Les infractions commises sur le Territoire Français 

- Tout comportement interdit par la loi n’est pas nécessairement une infraction pénale. 

-  Il faut en effet, pour cela, que soit encourue une variété particulière de sanction juridique : la « 
sanction pénale » ou « peine » 

- Cependant, les principes fondamentaux du droit criminel de valeur supra-législative s’appliquent 
également aux actes, sanctions et procédures qui, bien qu’étant extérieurs au droit pénal, relèvent de la 
matière répressive.  

A. La prévision d’une sanction pénale 

- Pour incriminer un acte nuisible (  c’est-à-dire pour l’ériger en infraction pénale ) le législateur et le 
pouvoir réglementaire peuvent y rendre applicable une sanction pénale 

- Celle-ci prend la forme, en droit positif, d’une réclusion ou d’une détention criminelles, d’un 
emprisonnement ou d’une amende. 

-  Alors si un comportement est formellement interdit mais qu’aucune peine ne l’assortit qu’elle soit 
absente ou ait disparu par suite d’une suppression intentionnelle ou fortuite (hypothèse de la « loi 
pénale imparfaite ») — ) il n’est pas ou plus constitutif d’une infraction. 

B. La prévision d’une sanction répressive non pénale 

Au niveau supra-législatif :   

De nombreuses sanctions non pénales présentent un caractère punitif. Elles peuvent alors être 
assimilées à des peines, et les faits sanctionnés à des infractions pénales , mais uniquement pour 
l’application des principes fondamentaux du droit criminel ayant valeur supra-législative . 

1°/ La qualification pénale supra-législative 
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La Cour européenne des droits de l’homme  et la Cour de cassation ainsi que le Conseil d’État 
considèrent que les notions pénales employées par les dispositions de la Convention européenne des 
droits de l’homme sont « autonomes » par rapport à leurs homonymes des législations des États parties 
: elles n’ont pas nécessairement le même contenu.  

2°/ Le régime pénal supra-législatif 

- Dire d’une infraction ou d’une sanction qu’elle est pénale au sens de la Convention européenne des 
droits de l’homme, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union : revient à la subordonner aux principes pénaux prévus par ces textes 
fondamentaux. 

Néanmoins, en aucun cas cela n’entraîne leur soumission au régime législatif des infractions et 
sanctions pénales stricto sensu: il faut appliquer le corps de règles qui correspond au « niveau » de 
qualification utilisé.  

-  Les infractions et sanctions non pénales à caractère répressif sont soumises à l’ensemble des 
principes fondamentaux du droit criminel de fond et de forme consacrés au plan supra-législatif.  

II. La nature de l’infraction pénale 

A. La classification tripartite des infractions 

La classification tripartite des infractions consiste à les ranger en trois catégorie: 
crime délits, contravention  

1°/ Le sens de la classification tripartite 

L’article111-1 du Code pénal prévoit que «les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, 
en crimes, délits et contraventions » : c’est la classification «tripartite», dite aussi «légale». Cela 
signifie que toute infraction pénale relève de l’une et de l’une seule de ces catégories. 

- La jurisprudence accepte cependant de les y rattacher lorsqu’elle ne peut faire autrement pour 
résoudre une difficulté à laquelle les textes n’apportent aucune réponse expresse  

- Ex: La jurisprudence estime que, pour déterminer la teneur de l’élément moral des « délits » 
fiscaux, il faut faire application de l’article 121-3, alinéa 1 du Code pénal, selon lequel les délits 
sont en principe de nature intentionnelle.  

- La classification tripartite est partiellement dotée d’une valeur constitutionnelle. Cela 
empêche dans cette mesure le législateur de la supprimer : l’article 34 de la Constitution 
confie en effet à la loi « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont 
applicables ».  
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2°/ Le rôle de la classification tripartite 

- La répartition des infractions pénales en trois catégories  sert à les soumettre à un corps de 
règles fondamentales différent selon leur nature, sans avoir à l’énoncer pour chacune des milliers 
d’incriminations existantes. Crime Délit Contravention 

- Le législateur s’en sert tout d’abord en droit pénal général :  

- Ainsi il prévoit par exemple que la tentative est toujours punissable pour les crimes, ne l’est que sur 
disposition spéciale pour les délits, ne l’est jamais pour les contraventions; que la complicité est 
punissable sous toutes ses formes en matière criminelle et délictuelle, mais uniquement par 
instigation en matière contraventionnelle. 

- La classification légale présente, ensuite, quelque intérêt en droit pénal spécial :  

- Il est par exemple disposé que l’infraction de recel de chose suppose que cette dernière provienne 
d’un crime ou d’un délit. Enfin, en procédure pénale, l’on observera, à titre d’illustrations, que le 
jugement des crimes relève de la compétence de la Cour d’assises, celui des délits de la compétence 
du tribunal correctionnel et celui des contraventions de la compétence du tribunal de police (pour 
celles de la 5e classe) ou de la juridiction proximité (pour les autres), et que le délai de prescription 
de l’action publique est de dix ans en matière criminelle, de trois ans en matière délictuelle et d’un 
an en matière contraventionnelle.  

B. La distinction des infractions de droit commun et des autres 

Sous-section 2 – La paralysie de l’incrimination 

I. Les faits justificatifs de l’infraction 

L’art 122-1 et suivant du Code pénal: figure parmi les clauses du Code Pénal non seulement les 
faits justificatifs mais aussi les clauses de non imputabilité. 

A. Les cas de justification 

- L’art 122-4-1 dispose que n’est pas pleinement responsable la personne qui accomplit un acte 
prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou règlementaires. En réalité cela correspond à 
l’adage: speciala generalibus derogant (autorisation spéciale).  

- La détention ou séquestration sont incriminés mais l’art 224-4 du CP précise que uniquement puni 
hors les cas de la loi. 

Le détenu a la charge de la preuve sauf si les éléments constitutifs sont dans la loi alors c’est au 
ministère public de le prouver.  

- Il y a des autorisations qui peuvent être a mi chemin en autorisation générale et particulière à une 
infraction.  
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1°/ L’ordre ou l’autorisation de la loi 

- L’art 122-4-1 énonce que n’est pas pleinement responsable la personne qui accomplit un acte 
prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou règlementaires.  

Cela correspond à l’adage: Speciala generalibus derogant (autorisation spéciale). 

Ainsi, la détention ou la séquestration sont incriminés mais l’art 224-4 du Code pénal précise que cela 
est uniquement puni hors des cas de autorisés par la loi. 

- Dans le cadre de l’autorisation de la loi,  la charge de la preuve revient au prévenu. Si les éléments 
constitutifs sont dans la loi, c’est au ministère public de le prouver.  

- Il y a des autorisations qui peuvent être a mi chemin en autorisation générale et particulière à une 
infraction art 125-9 du Code Pénal justifie certaines divulgations qui portent atteinte au secret pro 
s’agissant des lanceurs d’alertes. 

-  Art L 435-1-5 du code de la sécurité intérieure : Cet article  détermine les cas de légitime 
défense,. Ainsi un membre des force de l’ordre peut faire feu sur une personne dans circonstances et 
formalité prévues par la loi.    

2°/ Le commandement de l’autorité légitime 

L’article 122-4 alinéa 2 : Dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit 
un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal ». 

- Plusieurs observations : le commandement dont il s’agit doit émané de l’autorité public. Jamais 
lorsqu’il s’agit d’une autorité privée. 

- L’infraction commise doit avoir une apparence légalité c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être 
manifestement illégale. 

Les circonstances seront aussi prises en compte.  
Ex : lorsqu’un militaire obéit à son supérieur dans le cadre d’une mission et où tout se joue dans la 
précipitation.  

Cass crim du 13 octobre 2004 Affaire des Paillotes Cores : le Préfet est allé donner l’ordre à la 
gendarmerie d’incendier l’une des paillotes installées illégalement sur la plage. Cet ordre du préfet est 
manifestement illégal. 

3°/ La légitime défense 

L’article 122-5 du Code pénal définit la légitime défense 

- L’atteinte doit être réelle (et non pas hypothétique) :  on peut riposter face à un risque mais il doit 
être avéré, sérieux et objectif.  

Dans l’hypothèse dans laquelle un crime commis par une personne n’ayant pas de discernement ( donc 
qui ne sera pas puni ),  on a aussi le droit de se défendre. 

- La riposte doit être nécessaire et proportionné donc l’acte doit être nécessaire. 
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- Tout est une question de situation, appréciable in concreto : 
-  Ex :  Un homme violé beaucoup plus fort que le violeur, peut utiliser d’autre moyen que le 

meurtre.  

- La Cour de cassation va être assez stricte sur cette proportionnalité, elle va admettre la Légitime 
Défense que quand lorsqu’elle est vraiment proportionnelle.  

- Ce qui compte c’est la méthode de riposte et non la qualification pénale qu’on va donner à cette 
riposte: La  Méthode nécessaire et proportionné.  

4°/ L’état de nécessité 

L'état de nécessité s'entend de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour 
sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la 
loi pénale. Ce fait justificatif prévu par l'art. 122-7 du Code pénal. 

Ex  La non assistance de personne en danger est un délit dans le cas d’un malfaiteur en danger 
:  Il y a état de nécessité .  

Cass. Crim 17 sept 2003 : 
Nécéssité de faire qu’une personne ne soit plus en danger mais  si on l’héberge alors le comportement 
est disproportionné par rapport au danger éminent  

Si on n’a plus de libre arbitre: c’est de la contrainte. 

Ex: quelqu’un menace de tuer une personne avec une arme si la personne ne commet pas un délit 
(vol)= on commet le vol et on se defend en état de nécessité ou contrainte (sans libre arbitre).  

Comment utiliser ici la contrainte 

Pour invoquer l’état de nécessité il doit y avoir un libre arbitre :  

- Il faut que l’on soit confronté à une situation injuste, non conforme au droit. C’est pour cela que des 
personnes qui avaient arraché du mais transgénique et avaient plaidé l’état de nécessité c’était vu 
refuser par le tribunal.  

Arrêt du 28 juin 1958: Fait : un conducteur constate que sa femme à côté s’apprête à tomber de la 
voiture, roulant, le conducteur donne un coup de volant à gauche pour ramener sa femme à gauche, il 
va sur la voie de face donc les voitures se percutent mais il a choisi le mal le moins grave.  
Réponse :  La Cour de cassation admet le principe de nécessité tout en l’écartant. En l’espèce pour 
que cet état soit retenu, il ne faut pas que la situation ait été crée par la personne qui s’en prévaut (c’est 
lui a créé la situation de nécessité). 

-  L’état de nécéssité sera inclut dans la loi seulement lors de la réforme du Code pénal. 

5°/ Le consentement de la victime (discussion) 

Le consentement de la victime peut il être un fait justificatif ?  

Certaines infractions ne se conçoivent pas s’il y a consentement: vol, viol, agression sexuelle, 
atteinte sexuelle. 
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- Acte médical = violence volontaire (planter une aiguille): mais il y a une autorisation de la loi et 
que le patient soit consentant.  

- Actes sadomasochistes: consentement de la victime, dès lors qu’il ne s’agit pas de torture, de 
violence grave, on considère que ces violences mesurées peuvent faire partie de la vie privée, de la 
vie sexuelle de chacun. 

La CEDH admet ce type de pratique: les punir comme une violence serait contraire au respect de la vie 
privée 

B. Le régime de la justification 

- S’il y a une justification, une personne peut être irresponsable. On écarte la responsabilité pénale et 
civile: celui qui a commit une infraction justifiée y échappe aussi.  
Exécution d’un ordre: conforme au droit. 

Fait justificatif:  
L’état de nécessité = on ne passe pas par la faute de l’auteur mais une cause vis-à-vis de l’autre 
responsable fautif. 

II. L’amnistie 
Def : l’amnistie est une loi qui fait perdre rétroactivement à un fait son caractère délictuel = L’auteur 
ne peut être poursuivit.  

Ex : Loi Veil sur l’avortement  

A. Les conditions de l’amnistie 

Elle est dite réelle quand elle détermine les infractions. Elle prend en compte certaines données 
personnelles: seulement ceux qui le méritent vraiment peuvent avoir droit à une grâce amnistiante 
mais seulement si les victimes vont recevoir une réparation (dommages et intérêts). 

B. Les effets de l’amnistie 

-  S’il y a une peine : l’exécution de cette dernière cesse immédiatement. Mais l’auteur de 
l’infraction ne peut-être dédommagé pour la peine qu’il a purgé 

-  S’il y a eu une amende: jamais de remboursement. 

- Aucun effet civil: la victime doit quand même être dédommagé. 

 Section 2 – La qualification des faits 

- La qualification pénale des faits désigne l’opération de rattachement du comportement illicite à 
une infraction spéciale : tel fait est un vol, tel autre un abus de confiance. 
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- Qualifier les faits, c’est donc identifier l’infraction commise parmi les très nombreuses 
incriminations que compte le droit pénal ; c’est opérer un choix : 

- La qualification des faits se distingue par conséquent de la qualification de l’infraction, qui 
consiste à déterminer la nature criminelle, délictuelle ou contraventionnelle de l’infraction commise 

- L’identification d’un comportement comme constitutif de violences permet de 
reconnaître la peine de référence, qui autorise à son tour la mise en œuvre de la 
classification tripartite des infractions.  

I-L’unicité de la qualification pénale 

L’unicité de la qualification pénale fait figure de principe  

A. La règle de l’unicité de qualification 

La règle de l’unicité de qualification signifie qu’un fait unique ne doit recevoir qu’une seule 
qualification pénale. 

 En cas de conflit de qualifications, le juge pénal ne doit donc en retenir qu’une. Cette règle a été 
admise par une doctrine ancienne et plus récente 

B. Les exceptions à l’unicité de qualification 

- La distinction des valeurs protégées : La jurisprudence, soutenue par une partie de la doctrine, 
affirme qu’un comportement délictueux peut recevoir plusieurs qualifications, lorsqu’il porte 
atteinte à des valeurs sociales distinctes, à des intérêts protégés différents.  

II. Le choix de la qualification pénale  

A. L’exactitude la qualification pénale 

- La qualification incombe au juge cette tache est importante car toute la procédure en découle 

Correctionnalisation judiciaire  : 
Def: Pratique qui consiste à faire passer pour un délit un acte qui est en réalité un crime. Ainsi le 
prévenu passe devant le tribunal correctionnel plutôt que par la Cour d’assises.  

- Avantage pour le procureur : Plus rapide, Evite la Cour d’assises dont le jury populaire est parfois 
source d’incertitudes quand au débouché des poursuites. 

B. Les critères de la qualification pénale 
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- Les choses spéciales dérogent aux chose générales. Il en va de même pour a qualification 
pénale. Ainsi faut déterminer la qualification pénale qui correspond le plus 
spécifiquement à la situation  

-  De plus en cas de conflit de qualification il faut choisir la plus sévèrement réprimée.  

Chapitre 2 – Les éléments constitutifs 

Section 1 L’élément matériel 

 L’élément matériel de l’infraction, correspond à un comportement prohibé. Cet acte est incriminé 
car il produit ou au moins s’approche d’un résultat redouté. L’acte et le résultat doivent être rattachés 
par un lien de causalité.  

Il doit être énoncé avec une précision suffisante pour respecter le principe de légalité, 

Sous-section 1 L’acte  

Diversité des actes – ) L’acte incriminé peut consister à agir ou à ne pas agir (I). Il peut être exécuté en 
un instant ou se prolonger dans le temps (II). L’élément matériel d’une infraction peut comprendre un 
acte unique ou en supposer plusieurs.  

I. L’acte de commission ou d’omission 

- Le droit pénal ne s’applique le plus souvent qu’à des faits positifs, autrement dit à la commission 
d’un acte prohibé. 

- Parfois, l’infraction consiste à l’inverse en une omission, donc en un comportement passif alors 
qu’était justement imposé un acte positif. Dans d’autres cas enfin, la formulation de l’élément 
matériel permet de caractériser l’infraction à la fois lors d’une commission et lors d’une omission. 

A. Les infractions de commission  

Le fait positif :  

- L’élément matériel de l’infraction correspond généralement à un fait positif. Il s’agit alors 
d’infractions de commission.  

Ex :Le meurtre par exemple est défini comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui » (art. 
221-1 C. pén.).  

- En cas de doute sur le comportement prohibé par la loi pénale, il convient de respecter le principe de 
l’interprétation stricte de la loi pénale et donc de ne pas étendre l’infraction à une simple abstention. 
Ainsi, le délaissement d’une personne qui n’est pas en état de se protéger, délit prévu à l’article 223-3 
du Code pénal, suppose un acte positif.  
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Le rejet de la commission par omission : 

- En principe, une infraction de commission ne peut résulter d’une simple abstention. 

- Pourtant, cette question est parfois posée car il semble moralement aussi coupable de produire un 
résultat en restant passif, alors qu’il était possible d’agir, qu’en accomplissant concrètement un fait 
positif. Les juges doivent rejeter cette assimilation qui étendrait le domaine de répression au-delà des 
prévisions légales. 

Affaire de la séquestrée de Poitier : Une femme souffrant de graves troubles mentaux vivait chez sa 
mère au milieu d’immondices tandis que son frère était soupçonné d’en avoir eu connaissance sans 
avoir réagi. La mère étant morte peu après son arrestation, seul le frère fut jugé et d’abord condamné, 
par le tribunal correctionnel de Poitiers, pour complicité de violences volontaires. 

 —)  Ce jugement fut infirmé par la cour d’appel de Poitiers qui constatait qu’en l’espèce aucune 
violence n’avait été commise contre sa sœur car elle n’avait pas été la victime de faits positifs, 
nécessaires pour caractériser des violences, mais seulement d’omissions. 

B. Les infractions d’omission  

L’élément matériel de certaines infractions correspond à un comportement passif. 

Ex : L’article 223-6, al. 2 du Code pénal punit ainsi de cinq ans et de 75 000 euros d’amende « 
quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque 
pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un 
secours ».  

D’autres infractions d’omission peuvent être mentionnées : 

art. 223-6, al. 1 Code Pénal : Est punissable celui qui s’abstient volontairement d’empêcher par son 
action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité 
corporelle de la personne. 

art. 223-7 Code Pénal : Est punissable Celui qui s’abstient volontairement de prendre ou de 
provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de 
nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. 

art. 434-1 Code Pénal :  Est Punissable celui qui ayant connaissance d’un crime dont il est encore 
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de 
nouveaux crimes qui pour- raient être empêchés, n’en informe pas les autorités judiciaires ou 
administratives. 

De même celui qui connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou 
jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités 
judiciaires ou administratives est punissable.  

(art. 434-11 Code pénal prévoit également certaines exceptions).  

C. Les infractions pouvant être commises par commission ou par omission  
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Ex : Le comportement décrit dans un texte d’incrimination peut parfois correspondre aussi bien à une 
action qu’à une omission. Il en est ainsi pour l’abus de confiance qui suppose le détournement d’un 
bien.  

Commet cette infraction, par action, le préposé qui utilise un véhicule ou le fichier de clientèle de sa 
société au profit d’une autre. 

Le détournement punissable est également caractérisé, cette fois par omission, lorsqu’un mandataire 
s’abstient volontairement de révéler qu’il détient des fonds destinés à son mandant afin de ne pas 
devoir les représenter.  

Les délits d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne 
fournissent un autre exemple d’infractions pour lesquelles le comportement incriminé peut 
correspondre à une commission ou à une omission puisqu’ils sont produits par « maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence.  

II. L’acte dans sa durée  
3 

Selon la durée de l’acte qui compose leur élément matériel, les infractions seront dites instantanées 
(A), continues ou continuées (B). Cette distinction est importante car il en résulte des conséquences 
essentielles sur le régime juridique qui leur est applicable.  

A. L’infraction instantanée  

L’infraction instantanée :  

Def : L’infraction instantanée est celle qui s’exécute en un instant, qui est consommée en un trait de 
temps.  

Ex : Le vol (défini par l’article 311-1 du Code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose 
d’autrui ») 

L’infraction dite permanente :   

Def : Certaines infractions sont parfois appelées «permanentes» car leur élément matériel se poursuit 
dans le temps 

Ex : Le délit de bigamie qui n’est pas une infraction continue car seul le résultat de l’infraction se 
prolonge dans le temps tandis que l’acte matériel considéré n’est pas renouvelé de façon continue.  

- Cette distinction est finalement inutile car une infraction dite permanente n’est qu’un type 
d’infraction instantanée.  

Régime juridique : 

- La prescription de l’action publique de l’infraction instantanée commence à courir à partir du 
moment où elle est commise 

!  38



- La loi applicable est celle en vigueur lors de cette commission, sous réserve de l’application 
rétroactive d’une loi postérieure moins sévère.  

B. L’infraction continue et l’infraction continuée  

L’infraction continue :  

Def : L’infraction continue est celle dont l’élément matériel, par nature, qui se prolonge dans le 
temps avec une réitération constante de l’intention coupable. 

Ex : la séquestration (art. 224-1 CP), de la soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des 
conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14 CP ) ou encore du recel 
(art. 321-1 CP).  

Régime juridique :  

- La prescription d’une infraction continue ne commence à courir que lorsque l’acte délictueux 
prend fin. 

- Si une loi nouvelle, même plus sévère, entre en vigueur au cours de la commission de 
l’infraction, elle lui sera applicable.  

- Plusieurs tribunaux pourront être compétents si l’acte a été commis en des lieux différents. Si le 
comportement incriminé se poursuit après une amnistie ou une condamnation, des poursuites 
pourront de nouveau être engagées.  

L’infraction continuée :  

Def : Une infraction peut être commise en plusieurs fois, contre une même victime, par des actes 
répétés qui s’inscrivent dans la même opération délictueuse.  

- Dès lors qu’il existe un même droit violé, un même dessein et un même mode opératoire, ces faits 
sont considérés comme formant un « tout indivisible » et donc comme constitutifs d’une seule 
infraction, dite alors continuée. 

-  Le régime juridique de l’infraction continue s’applique à l’infraction continuée.  

III. L’acte dans son unicité ou sa pluralité 

A. L’infraction simple 

Def : L’élément matériel de l’infraction simple est composé d’un seul acte de commission ou 
d’omission.  

Ex : Le vol qui consiste en un acte de soustraction.  

Régime juridique :  
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- La prescription commence à courir à partir de la réalisation de l’infraction, donc à partir de cet 
acte unique.  

- Seule la loi pénale en vigueur au moment de l’acte peut être applicable, sous réserve d’une loi 
postérieure moins sévère.  

B. L’infraction complexe  

Def : L’infraction complexe se décompose en plusieurs actes matériels différents qui concourent à une 
finalité commune.  

Ex : L’escroquerie en offre une illustration classique car l’élément matériel de ce délit comprend 
d’abord des manœuvres frauduleuses de la part de l’auteur de l’infraction qui déterminent, ensuite, une 
remise par la victime (art. 313-1 C. pén.).  

Régime juridique 

- Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de l’acte qui concrétise la consommation 
de l’infraction : pour l’escroquerie, il s’agira de la remise ou même de la dernière remise si elle est 
opérée en plusieurs fois. La loi applicable sera celle en vigueur lors de cet acte de consommation 
même si elle s’avère plus sévère que celle applicable lors du premier acte. Plusieurs tribunaux peuvent 
se reconnaître compétents dès lors qu’un acte est commis dans son ressort.  

C. L’infraction d’habitude  

- Def :  L’infraction d’habitude suppose la réalisation de plusieurs actes semblables. 

- Il ne s’agit pas alors de réprimer une seule action ou omission mais une attitude qui implique 
une réitération. 

Ex : L’exercice illégal de la médecine est une infraction d’habitude puisqu’aux termes de l’article L. 
4161-1 du Code de la santé publique, est visée « toute personne qui prend part habituellement» à une 
pratique médicale sans être titulaire du diplôme exigé pour exercer cette profession. Un seul acte 
médical ne suffit donc pas à constituer l’infraction. 

Régime juridique :  

- Le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du dernier acte 
constitutif de l’habitude.  

- Si une loi, même plus sévère, intervient entre ces actes, elle sera applicable à l’infraction. 

- Chaque tribunal dans le ressort duquel est commis un acte peut se reconnaître compétent.  

Sous section II - Le résultat 

Une infraction produit toujours un résultat légal qui correspond à la situation causée par la 
consommation de l’infraction. Lorsque ce résultat légal n’est pas atteint, une tentative punissable peut 
sous certaines conditions être relevée.  

I- La consommation de l’infraction 

L’infraction matérielle n’est consommée que lorsque survient un résultat concret expressément énoncé 
par le texte d’incrimination.  

!  40



B. L’infraction formelle  

L’infraction formelle est consommée indépendamment d’un résultat concret qui est néanmoins 
précisément annoncé.  

Ex : L’empoisonnement est définit l’art.221-5 CP comme « le fait d’attenter à la vie d’autrui par 
l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort». Contrairement au meurtre, le 
crime d’empoisonnement peut être consommé même sans décès de la victime.  

- Toutefois, ce résultat redouté par le législateur reste particulièrement apparent puisqu’il s’agit 
d’administrer une substance pouvant causer la mort. 

C. L’infraction-obstacle  

- Contrairement à l’infraction matérielle, l’infraction-obstacle est consommée indépendamment d’un 
résultat effectif.  

- Elle se distingue de l’infraction formelle par sa plus grande distance avec le résultat redouté qui 
n’est pas formulé de façon précise. Parfois, le résultat redouté n’est pas du tout mentionné car 
l’incrimination sert à prévenir des résultats redoutés variés.  

- Ex : la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme (art. 
431-10 Code pénal ) ou encore de la participation à un groupe de combat (art. 431-14 Code pénal ).  

- Le résultat redouté est parfois davantage esquissé mais n’est pas aussi clair que dans une 
infraction formelle. Ainsi, la loi punit la participation à une association de malfaiteurs définie 
comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou 
plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq 
ans d’emprisonnement » (art. 450-1 Code pénal).  

II. La tentative  

La répression de la tentative : 

 L’article 121-4 du Code pénal désigne comme auteur d’une infraction non seulement celui qui 
commet les faits incriminés mais également celui qui tente de commettre soit un crime, soit un délit 
dans les cas prévus par la loi. La tentative d’un crime est donc toujours punissable, celle d’une 
contravention ne l’est jamais  

tandis que celle d’un délit ne l’est que lorsque la loi le prévoit expressément. Les peines prévues pour 
l’infraction consommée sont également applicables à la tentative punissable.  

L’article 121-5 du Code pénal précise que « la tentative est constituée dès lors que, manifester par un 
commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de 
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Il est donc fait référence à un 
commencement d’exécution qui peut avoir, sous certaines conditions, pour conséquence de 
caractériser une tentative punissable.  

A. La référence à un commencement d’exécution  
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Inter criminis : (le chemin du crime) 

1 ) La résolution criminelle :  la pensée criminelle : La manifestation d’une volonté 
criminelle 

 Ex : Je décide de tuer quelqu’un 

—) Insuffisant pour la reconnaissance de la tentative 

- Elle n’est pas suffisante pour caractériser la tentative même lorsque cette résolution est 

extériorisée. Éventuellement, elle sera constitutive de la menace qui représente un délit 
spécifique.  

2) Les actes préparatoires :  

Ils sont par définition équivoques: l’achat d’une arme par exemple peut certes préparer un 
homicide mais peut aussi s’expliquer par des projets bien différents. 

Ainsi certains actes peuvent s’avérer utiles pour parvenir à la consommation de l’infraction mais ne 
sont pas suffisants pour représenter une tentative punissable. 

—- )  Insuffisant pour la reconnaissance de la tentative 

- Ces actes préparatoires pourraient néanmoins être punissables au titre d’une autre infraction dont ils 
constitueraient l’élément matériel  

Ex : la participation à une association de malfaiteurs 

3 ) Le commencement d’exécution :  

—- ) Suffisant pour la reconnaissance d’une tentative 

La reconnaissance d’un commencement d’exécution suppose une analyse à la fois objective et 
subjective. : 

° Objective: Les actes commis doivent être suffisamment proches de la consommation de 
l’infraction : il s’agira soit de l’un des actes constitutifs ou d’une circonstance aggravante de 
l’infraction, soit d’un acte suffisamment univoque pour montrer la quasi-certitude de la 
consommation de l’infraction.  

° Subjective : Le commencement d’exécution suppose aussi que puisse être établie la volonté 
irrévocable de l’intéressé de consommer l’infraction. La Cour de cassation se réfère, selon des 
formulations un peu fluctuantes, aux actes devant « avoir pour conséquence directe et 
immédiate de consommer le crime celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution » ou 
encore aux actes qui tendent « directement au délit avec intention de le commettre.  
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 - La tentative punissable suppose un commencement d’exécution qui sera établi par des actes 
plus proches de la consommation de l’infraction que ne le sont de simples actes préparatoires.  

B. Les conséquences du commencement d’exécution  

Tentative punissable ou désistement volontaire :  

Le commencement d’exécution permet de caractériser la tentative punissable à moins qu’un 
désistement volontaire intervienne avant la consommation de l’infraction. 

Def :  L’agent  qui a atteint le stade du commencement d’exécution peut en effet renoncer librement à 
commettre les faits incriminés et ne commet pas alors une tentative punissable. Il est essentiel que 
cette décision procède de son libre choix et non de circonstances qui lui seraient extérieures.  

Exemples de désistements volontaires :   

- Ex 1 : Un individu qui dirigerait son fusil vers celui qu’il a manifestement la volonté de tuer se 
trouverait ainsi en commencement d’exécution d’un homicide volontaire mais si cet agent renonce 
à tuer celui qu’il vise (par pitié ou par des considérations morales par exemple), le désistement 
volontaire sera reconnu et il n’existera donc pas de tentative punissable. 

- Ex 2 : Si une personne décidée à commettre un vol se ravise après en avoir été dissuadée par un ami 
qui n’exerce sur lui aucune contrainte, il convient aussi de retenir son désistement volontaire car sa  

- Ex 3 : Une personne qui renoncerait à soustraire la chose d’autrui uniquement parce qu’elle se 
saurait épiée ne pourrait invoquer un désistement volontaire car son renoncement ne serait pas libre 
mais imposé par des circonstances extérieures.  

Le repentir actif :  

Le désistement volontaire ne peut intervenir qu’entre le commencement d’exécution et la 
consommation de l’infraction. Une fois franchi ce cap, la neutralisation du résultat de l’infraction 
n’est qu’un repentir actif.  

- Le repentir actif n’empêche pas l’infraction d’être caractérisée et d’être en principe punissable. Si 
un voleur restitue (même de sa propre initiative) les choses qu’il a soustraites, il pourra néanmoins 
être poursuivi pour vol.  

- Cette opposition entre le désistement volontaire et le repentir actif souligne la différence entre 
l’infraction matérielle et l’infraction formelle dont la consommation intervient 
indépendamment de la réalisation d’un résultat concret.  

- Ex 1 :  Celui qui aurait par exemple prévu de tuer sa victime par étranglement, qui commencerait 
d’exécuter cet homicide volontaire mais qui relâcherait volontairement son emprise avant de donner 
la mort ne pourrait pas être poursuivi pour tentative de meurtre (il aurait néanmoins commis un acte 
de violence volontaire et pourrait être poursuivi à ce titre).  

- Ex 2 : Celui qui aurait choisi d’empoisonner sa victime et qui lui aurait administré une substance 
mortifère aurait décider de donner à sa victime un antidote afin d’éviter son décès, il n’opérerait 
qu’un repentir actif inopérant sur la qualification pénale comme sur la peine encourue.  
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- Lorsque la loi le prévoit spécialement, le repentir peut toutefois avoir comme conséquence 
une exemption ou une réduction de peine. Cette incitation à la coopération est certes une 
exception mais son domaine s’étend désormais à de nombreuses infractions  

-  L’article 132-78, al 1 du Code pénal :  «  La personne qui a tenté de commettre un crime ou un 
délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou 
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres 
auteurs ou complices ». En pratique ce ce comportement se rapporte au désistement volontaire.  

- Article 132-78 du Code pénal alinéa 2 : « dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine 
privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, 
ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter 
que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ».  

L’infraction impossible :  

- La consommation de l’infraction peut ne pas survenir car elle s’avère matériellement impossible pour 
une raison ignorée par l’agent.  

- Après quelques décisions contradictoires et une intense controverse doctrinale, la jurisprudence a 
finalement opté pour une voie répressive consistant à considérer l’infraction impossible comme une 
infraction manquée pour des raisons indépendantes de l’agent et donc comme une tentative punissable. 

L’infraction putative et l’infraction surnaturelle :  

-  L’infraction putative est celle qui n’existe que dans l’esprit de l’agent mais qui ne correspond à 
aucune incrimination. Le principe de légalité interdit alors toute répression car l’intention ne suffit pas 
en l’absence d’acte prohibé.  

- N’est pas davantage punissable l’infraction dite surnaturelle qui consiste à utiliser des moyens (tel 
un envoûtement) qui ne sont pas seulement inefficaces mais qui défient véritablement la raison.  

Sous-section 3  

Cause et conséquence : L’acte (cause) et son résultat (conséquence) sont par définition unis par un 
lien de causalité.  

I - La condition du lien de causalité 

A. Sens de la condition  

- Les infractions qui se définissent comme la réalisation d’un acte produisant un résultat. Ainsi un lien 
de causalité entre ces deux éléments doit toujours être caractérisé.  
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- Un simple enchaînement temporel (un acte « suivi » d’un état de fait) ne suffit pas : il faut un 
rapport de cause à effet.  

- Ex : Il n’y a pas homicide involontaire, de la part d’un mécanicien négligent, à endommager le 
système de freinage d’un véhicule si son client perd ensuite la vie dans un accident de la circulation 
dû uniquement à l’imprudence d’un autre automobiliste. C’est dire, à propos des infractions 
d’imprudence, qu’une faute n’est pas nécessairement causale, de même qu’un fait causal n’est 
pas nécessairement fautif.  

Preuve nécessaire : « Idem est non esse aut non probari » : l’impossibilité de prouver le lien de 
causalité entre deux éléments successifs interdit de les qualifier de cause et de résultat. 

Ex 1: S’il est avéré qu’une personne a été vaccinée puis qu’elle a contracté une maladie ayant entraîné 
son décès, mais que le rapport de causalité, bien que soupçonné en raison de données 
épidémiologiques (lien de corrélation), n’est pas établi, l’on doit considérer ces deux événements 
comme indépendants et donc écarter l’homicide involontaire.  

Ex 2 : Un interne de garde d’un hôpital qui omet de prodiguer en urgence les soins requis par 
l’aggravation de l’état de santé d’une personne venant d’être opérée, à la suite de quoi cette dernière 
succombe, ne commet pas une faute causale avérée en rapport avec le décès s’il n’est pas démontré 
que le patient aurait pu être sauvé par ce moyen.  

Ex 3 : Il en va encore ainsi s’il n’est pas établi que la ceinture de sécurité défectueuse d’un 
automobiliste accidenté et décédé aurait pu lui éviter la mort si elle n’avait pas été atteinte d’un défaut 
de fabrication.  

- def : La notion civile de « perte de chance » correspond à la non-apparition d’un événement 
favorable dont il est certain, non pas qu’il se serait effectivement produit, mais qu’il aurait pu se 
produire) n’a donc pas cours en matière de responsabilité pénale. 

La Cour de cassation se montre cependant parfois souple à ce sujet, dans le cas où il est reproché à une 
personne de ne pas avoir pris les mesures de nature à remédier à une situation dangereuse. 

La Preuve assouplie :  

Les difficultés probatoires connaissent en outre des biais, notamment en cas d’ actions 
communes inextricables de la part de plusieurs personnes :  

- Ainsi Pour les infractions intentionnelles, est utilisée la notion prétorienne de  scène 
unique de violence :  lorsque plusieurs personnes accomplissent ensemble, simultanément 
et au même endroit, des actes de violence de même nature à l’encontre de la même victime.  

- S’il n’est pas possible de déterminer une cause précise alors l’atteinte subie par la victime 
est présumée de manière irréfragable provenir de chacun des gestes et donc de chacun des 
participants, considérés alors comme coauteur. 

- La réforme législative de 2000 impose de déterminer la consistance du lien de causalité entre 
l’acte et son résultat – semble néanmoins proscrire une telle analyse.  
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B. Applications de la condition  

- L’exigence de la causalité est nettement marquée dans les infractions matérielles (meurtre, 
violences, viol, extorsion, etc.), puisqu’elles comportent une atteinte effective à la valeur protégée. 

Infractions de commission et d’omission : 

- Dans une infraction de commission :  le lien causal semble apparent 

- Dans les infractions d’omission: Le Lien causal semble inexistant dans ne rien faire ne peut rien 
engendrer. En réalité, la causalité est présente à deux égards. 

D’une part, d’un point de vue « scientifique », elle se manifeste effectivement entre l’abstention et le 
maintien de l’état de fait contemporain.  

Ex : dans le délit de non-assistance à péril, la persistance du danger est bien la conséquence du défaut 
de secours : c’est donc une sorte de « cause négative », qui entraîne l’absence de changement. Et 
puisqu’il existe un lien de causalité entre le maintien de la situation périlleuse et l’éventuelle 
réalisation du péril, l’omission se trouve effectivement reliée à cette dernière.l 

II. La consistance du lien de causalité 
  
A. Les théories de la causalité  

- Causa proxima et causa remota :  Deux théories simplistes cherchent à identifier la cause 
généralement unique du résultat  

1)  La causa remota (cause lointaine) : retient, de la multitude des événements ayant concouru à sa 
production, celui qui est intervenu en premier ; 

2) La causa proxima (cause proche)  :  désigne à l’inverse le dernier événement moteur.  

- Naturellement, il est impossible de valider ces deux théories telles quelles, dès lors qu’elles peuvent 
conduire à ignorer des actes déterminants. 

-   Ex : le médecin qui, par sa négligence, ne décèle pas l’erreur commise par son confrère et ainsi 
n’empêche pas la mort du patient, ne commet-il pas lui aussi une faute à l’origine du décès ?) 

Équivalence des conditions et causalité adéquate : Deux théories plus rationnelles que les 
précédentes – il en existe d’autres – ont été proposées.  

D’une part, celle de l’équivalence des conditions, selon laquelle tous les événements ayant 
effectivement concouru à la production de l’état de fait illicite en sont des causes  

D’autre part, celle de la causalité adéquate, qui ne qualifie de causes que les événements qui, d’après 
le « cours normal des choses », c’est-à-dire selon ce qui est raisonnablement prévisible devaient 
aboutir à la production du résultat.  
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La Force causale :  L’événement érigé en cause doit avoir une force causale.  

- 1) En premier lieu, il doit s’agir d’une cause « scientifique », d’après les lois de la nature. Ex : le 
piéton qui se promène sur le trottoir n’entretient strictement aucun lien de causalité avec l’accident 
de la circulation qui se produit à quelques pas de là ; en revanche, si son attitude a distrait 
l’automobiliste, elle est bien une cause scientifique de l’accident.  

- 2) En deuxième lieu, il doit s’agir d’une cause effective, et non pas d’un simple enchaînement 
d’événements : il est en effet exclu de pouvoir remonter à l’origine de l’univers pour caractériser 
l’effet causal d’un fait.  

- 3 ) Il doit s’agir d’une cause efficiente, 

- Ex : le décès d’une personne hospitalisée dû à une maladie nosocomiale ne peut être juridiquement 
rattachée à l’accident de la circulation ayant conduit à l’hospitalisation de l’intéressé.  

B. La causalité en droit positif  
Muet sur la teneur du lien de causalité en matière d’infractions intentionnelles, le législateur est en 
revanche loquace s’agissant des infractions d’imprudence.  

En Principe  :  La loi ne détermine pas la consistance du lien de causalité requis pour les 
infractions intentionnelles.  

La jurisprudence n’y est pas sensible habituellement hormis pour certaines incriminations (ainsi en 
matière d’escroquerie, où le caractère déterminant des manœuvres frauduleuses, par rapport à la 
remise consécutive, est vérifié).  

- La répression de la tentative permet de toute façon, le plus souvent, de pallier l’absence de lien de 
causalité véritable entre l’acte et son pseudo-résultat  

2. En matière d’infractions d’imprudence  
357moins grande rectitude du lien de causalité (a) ; mais la distinction et délicate à saisir (b).  

a. Le principe de la distinction  

Avant 2000 :  la teneur du lien de causalité n’était nullement indiquée par la loi pour les infractions 
d’imprudence.  

La  Cour de cassation montrait alors sa préférence pour la théorie de l’équivalence des conditions, 
déclarant notamment, à propos des dispositions réprimant l’homicide involontaire : qu’elles n’exigent 
pas que la faute du prévenu ait été la « cause exclusive, directe ou immédiate » du décès.  

Après 2000 :  

- La loi dite  Fauchon  du 10 juillet 2000 a inséré à l’article121-3 du Code pénal un nouvel 
alinéa 4 

- L’article 121-3 al 4 du Code pénal : dispose qu’en matière d’infractions d’imprudence : « les 
personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures 
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permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou 
le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui expo- sait autrui à un risque d’une 
particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». 

b. Le sens de la distinction  

l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal Opère une distinction :  

 ° Ratione personæ, à la responsabilité pénale des personnes physiques, quelles qu’elles soient. Elle 
n’a pas cours en revanche pour les personnes morales, qui répondent toujours d’une faute simple, y 
compris lorsque le lien de causalité est indirect.  

° Ratione materiæ, la distinction s’applique aux seuls délits d’imprudence qui requièrent un « 
dommage » t la nature est sans importance. Pour les infractions non visées, la gravité de la faute et la 
rectitude du lien de causalité sont donc sans importance, dès lors qu’ils existent.  

 - La teneur du lien de causalité doit être appréciée au regard, d’un côté, de la faute et non pas du 
fait générateur matériel. 

- Le lien de causalité direct :  

L’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal ne définit que le lien de causalité indirect, en visant les 
personnes « qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la 
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de 
l’éviter ». 

-  Sera donc, en premier lieu, direct le lien de causalité qui présente une rectitude plus grande que le 
simple fait de créer la situation périlleuse ou de ne pas prendre les mesures appropriées. 

- Il n’est néanmoins pas exclu que ces deux comportements d’action et d’omission soient 
exceptionnellement considérés comme des faits en relation directe avec le dommage, si jamais ils 
apparaissent tout à fait décisifs c’est la théorie du paramètre déterminant  

- Le lien de Causalité indirect :   

Le lien de causalité est « indirect » lorsque, sans pouvoir être qualifié de direct, il consiste en l’une des 
deux choses suivantes. Soit, d’une part, créer seul ou avec l’aide d’autre de contribuer à créer la 
situation aillant « permis » la réalisation du dommage 

-  Il semble que la situation soit stricto sensu soit un état de fait qui, une fois engendré par la faute de 
l’agent, n’est pas susceptible de produire le dommage par lui-même, c’est-à-dire sans l’intervention 
d’un autre événement (naturel ou humain, fautif ou non) venant troubler ou précipiter le cours des 
choses. 

-  Si, en revanche, la réalisation du dommage est dans la continuité « immédiate » ou « naturelle » de 
la faute, aucune « situation » au sens de l’article 121-3 ne s’intercale entre les deux, et le lien de 
causalité est alors direct.  

!  48



La Cause étrangère : la possibilité légalement admise d’un lien de causalité indirect ne remet pas en 
cause la jurisprudence selon laquelle la « cause étrangère et exclusive » du dommage empêche de 
retenir la responsabilité pénale de l’individu qui entretient un lien avec les faits. Cette hypothèse reste  
rarement admise 

Section 2 L’élément moral  

Sous-section 1 - L’imputabilité  

La culpabilité ne doit être envisagée que lorsqu’un acte répréhensible peut être imputé à celui qui l’a 
commis. L’imputabilité suppose que l’agent ait agi avec intelligence et volonté.  

I. Le discernement  

A. La minorité 

- En principe, jusqu’à 7-8 ans, un enfant ne pourra pas se voir imputer ses actes.  

L’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 : un enfant de 6 ans avait sans le faire exprès blessé 
un autre enfant, il avait été condamné pour blessures involontaires, avec des mesures 
éducatives, avec la plus légère de ces mesures à savoir la remise à la famille : on remet 
l’enfant à ses parents en insistant sur le fait qu’il a commis une infraction. La Cour de 
cassation considère qu’on ne peut être pénalement responsable que lorsqu’on a compris. Son 
auteur doit avoir agi avec intelligence et volonté.  

- Cette exigence de l’arrêt Laboube a été consacré à l’article 122-8 du Code pénal qui 
dispose que « les mineurs ne peuvent être pénalement responsables que lorsqu’ils sont 
capables de discernement ».  

- Peine : De 13 à 16 ans, ils bénéficient obligatoirement d’une réduction de la moitié de la 
peine encourue ; de 16 à 18 ans, cette diminution pourra à titre exceptionnel ne pas lui être 
accordée.  

B. Le trouble mental 

- On peut,  dans le cas d’un trouble mental,  pas imputer une infraction à 
quelqu’un en matière de trouble mental n’a pue agir en intelligence. Auparavant le 
Code pénal parlait de démence. 

- Aujourd’hui : l’article 122-1 parle de personne atteinte de troubles psychique ou Neuro 
psychique. 
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- Il faut que ces troubles soit te l qu’ils abolissent le discernement. Alors la personne n’est pas 
peinardement responsable. La personne ne va pas en prison mais souvent en Hôpital.  

- Si ces troubles ne font qu’altérer le discernement, la personne reste encore pénalement 
punissables mais le juges doit en prendre compte lors de l’établissement de la peine. L’auteur 
reste pénalement responsable mais cela appel le juge à une certaines indulgence  

Ex : En assise, une personne viol plusieurs Hommes et plusieurs femmes. Ici on parle de 
d’une basse de discernement — Finalement cela aura un élément inverse par crainte que la 
personne recommence. 

Loi du 15 Août 2014 :  La Cour doit réduire la peine d’un tiers. Néanmoins décision spéciale 
et en matière correctionnel spécialement motivé on peut ne pas faire bénéficier le prévenu de 
la peine encourue.  
- Les Psychiatres ont beaucoup de rétissance à établir l’abolition totale du discernement. Car 

les psychiatres préfèrent éviter ce genre de de personne dans les Hôpitaux psychatrique. 

- Il existe une nécessité de preuve pour établir la présence des troubles au moment de 
l’infraction  

- Il arrive souvent que la personne deviennent atteinte de troubles après la commission de 
l’infraction. D’un point de vue pénale si elle était saine au moment de l’infraction alors elle 
est pénalement responsable. Néanmoins elle ne peut être jugée car elle ne peut valablement 
pas ce défendre. Problème de procédure.  

Ex : La cleptomanie ne peut jamais être sanctionnée  car la maladie est directement 
corrélé.  

Attention:  Produit neuro-toxiques. Ex Alcool, produit stupéfiants ect.. 

Es ce que l’on peut admettre une telle ligne de défense ?  

Plusieurs situations très clair dans leur conséquence :  
 1°La Personne forcée de boire ou droguée à son insue : Alors il n’y a pas de responsabilité 
pénale 
 2° La personne à bue pour se donner le courage de commettre l’infraction : évidement 
responsable pénalement. 
3° La personne était. Alcoolisé avant même de penser commettre quoi que ce soit et qui à agit 
sous l’emprise de l’alcool : Les juge refuse cette défense 

-  Si la loi prévoit une circonstance aggravante alors inefficace en tant que moyen de défense. 
Ex :  Routier qui renverse quelqu’un  

- Les juges se refusent à retenir l’ivresse comme cause d’irresponsabilité pénale même dans 
des cas d’infraction classique 

Il faut néanmoins que ceux-ci justifie juridiquement cela.  
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Argument de la cause antérieur : personne qui a consommer trop d’alcool ou pris des 
matières stupéfiante, il s’agit alors de sa faute antérieur qui conduis à l’infraction.  

Cas de discernement  supprimé :  

- Loi du 25 Fev 2015 : Lorsqu’un juge d’instruction s’apprêtait à constater l’irresponsabilité 
pénale au motif 122-1. La personne tait d’un point de vue judiciaire irresponsable. Le replet 
était prévenu et de matière administrative la personne était internée.  

- Aujourd’hui : Lors de la déclaration d’irresponsabilité pénale. Responsabilité pénale pour 
trouble mental à titre de mesure de sureté décider lui même en matière de sûreté. « Je vous 
impose un traitement médical la personne semble particulièrement dangereuse." 

II. La contrainte 

 Def contrainte : Il ya contrainte lorsque la personne a perdue tous libre arbitre.  

A. Les formes de la contrainte 

La contrainte physique :  
Ex : «  Arrivée course cycliste sprint massif, un cycliste dan île peloton va renverser un 
policier et le tuer, il ne pouvait pas gérer sa direction. «  ex 2 « Ou encore une voiture qui 
glisse sur une plaque de verglas et renverse un piéton » 
-  Il faut néanmoins que la contrainte soit imprévisible.  

La contrainte externe : Menace très grave.   
Ex « La Famille d’une personnes est prise en otage, on demande à la personne de commettre 
un vol ».  Il faut un cas ultime de personne ou de menace pour qu’elle n’ait plus aucun choix.  
Mais contrainte morale interne ne peut être considéré comme un véritable cas de contrainte. 

B. Les caractères de la contrainte 

- Arrêt Rosoff  Fevrier  1936 : Un homme avait fait l’objet d’une expulsion et n’a été 
acceuillit par aucun pays limitrophes. Refus de l’élément de contrainte car elle n’était pas 
totale puisqu’il aurait pue aller plus loins que les pays limitrophe.  

- La contrainte doit être imprévisible : arrêt Trémintin du 29 janvier 1921. Un marin est 
incapable de regagner son navire à l'heure fixée puisqu’au même moment il est en cellule de 
dégrisement. A l’époque, même pour la marine marchande, l’absence de réintégration de son 
bâtiment était considérée comme une désertion : il avait donc été condamné pour désertion. 
La Cour de cassation lui dit que cela n’avait rien d’imprévisible, l’imprévoyance en buvant et 
s’exposant à une telle mesure l’a empêché de regagner son navire.  
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En matière de malaises au volant, peut-on invoquer l’imprévisibilité ? 

La Cour de cassation refuse de retenir la contrainte lorsqu’un automobiliste partait en aquaplaning sur 
une flaque d’eau après un orage : cela n’a rien d’imprévisible.  

Sous-section 2 – La culpabilité 

- La culpabilité repose sur une faute pénale. Il faut donc, pour qu’il y ait culpabilité, qu’une faute 
pénale puisse être relevée, qui se décline dans des intentions variables.  

-Les causes de non-culpabilité sont quand on a pas du tout apprécié les faits comme ils se sont passés, 
lorsque l’on a pas fait une bonne interprétation des faits ou de son bon droit.  

I. Les fautes pénales 

Pour une infraction intentionnelle, on exige une faute intentionnelle, alors que pour une infraction non 
intentionnelle, on se satisfait une faute non intentionnelle.  

A. L’intention 

Elle est construite autour d’une faute commune, générale, applicable à toutes les infractions 
intentionnelles, que l’on appelle le dol général. Il y a aussi des formes différenciées, spécifiques de 
fautes intentionnelles.  

1°/ La faute intentionnelle commune 

 - Trois éléments sont nécessaire à l’étude de la faute intentionnelle commune   

Le Dol Général :  

La faute intentionnelle est la conscience que son comportement correspond à l’action ou à l’omission 
définie par le texte d’incrimination, avec la volonté d’adopter néanmoins ce comportement.  

Emile Garçon définissait le dol général comme « la volonté de commettre le délit tel qu’il est 
déterminé par la loi ». 

- Il faut vouloir le comportement déterminé par la loi dans l’infraction intentionnelle alors que dans 
l’infraction non intentionnelle, on a aucune volonté de commettre l’infraction punissable.  

- A ce stade, une précision s’impose : cette volonté doit porter non seulement sur le comportement 
mais aussi sur le résultat compris dans l’incrimination.  

- Pour que cela soit intentionnel, il faut que la volonté porte sur le comportement et sur le résultat qui 
caractérise l’infraction.  

Pour quelles infractions exige-t-on un dol général?  
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- Quelles sont les infractions qui sont intentionnelles? Tous les crimes, il n’est pas concevable qu’un 
crime, passible d’une peine d’au moins 10 ans de réclusion criminelle, puisse reposer sur une faute 
non intentionnelle.  

- L’article 121-3 aliéna 1er du Code pénal dispose qu’il « n’y a point de crimes ou de délits sans 
intention de le commettre », mais à l’alinéa L’exceptions pour les délits. Cela veut dire que les 
délits sont en principe intentionnels, mais seulement en principe puisque les alinéas suivants 
avancent un certain nombre d’exceptions : il est prévu que certains délits peuvent procéder d’une 
faute non intentionnelle, qui peut être une faute simple, caractérisée ou délibérée.  

- Quand la loi le prévoit, un délit peut être non intentionnel dès lors qu’il repose sur une faute simple, 
caractérisée et délibérée. Une faute délibérée est non intentionnelle.  

- Pour les contraventions, en principe, la simple matérialité suffit, sauf si la loi prévoit une intention 
nécessaire, c’est ce que dit l’article 121-3 alinéa 5 : c’est une infraction purement matérielle.  

- Avant la réforme de 1994, il existait des délits matériels : le seul élément matériel suffisait, on ne 
demandait pas de faute en plus pour ces délits, qui n’existent plus aujourd’hui.  

- Pour les contraventions : il peut arriver que le règlement exige une infraction coupable, mais en 
général la seule matérialité est suffisante.  

Comment peut-on prouver le dol général et l’intention?  

- Les juges vont déduire cette intention coupable du comportement matériel, puisqu’ils peuvent 
appréhender ce comportement. Par exemple, si une voiture a renversé un piéton et qu’il y a des 
traces de freinage avant l’impact, il n’y aura pas d’intention, alors que s’il y a eu une accélération, 
on en déduit qu’il y a eu la volonté de renverser le piéton.  

- L’intention d’un élément constitutif d’une infraction ne se présume pas, mais, du fait que l’on va la 
déduire du comportement, les juges utilisent certaines facilités envers des personnes dont la qualité, 
la profession aurait du les conduire à se douter, à savoir que leur comportement est défendu. La 
jurisprudence va considérer que pour certaines personnes, elles sont suffisamment initiées pour 
savoir qu’elles ont agi de manière répréhensible.  

- En matière d’abus de biens sociaux :  il faut faire un usage de la société contraire au but social de 
l’entreprise, en connaissance de la cause. La Cour de cassation dira que l’auteur principal de l’abus 
de biens sociaux ne peut être un dirigeant, alors que chacun peut en être complice : la loi le prévoit, 
c’est ce qu’on appelle l’imputation légale.  

En matière de droit pénal de la consommation : le délit de tromperie consiste à faire passer  
intentionnellement un produit pour un autre, prêter intentionnellement à un produit des qualités qu’il 
n’a pas.  

En matière de recel, par exemple, les juges vont retenir d’autres éléments. Si on est arrêtés à la 
frontière et que l’on est supposés receleur de contrefaçon, tout va dépendre des circonstances : on va 
déduire tout ça des conditions de la vente, des circonstances et du prix.  

2°/ Les fautes intentionnelles différenciées 

Au sein des infractions intentionnelles, on va se demander si parfois on ne requiert pas plus que le dol 
général ou à l’inverse si parfois on ne se contente pas d’un peu moins que le dol général.  

a) Le dol spécial :  
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La loi va exiger qu’en plus de la conscience d’adopter un comportement délictueux, l’auteur ait agi 
dans un certain but qu’il définit et qu’il pose donc comme condition de l’intention requise pour cette 
infraction : cet objectif, ce motif exceptionnellement requis, est un dol spécial.  

L’objectif poursuivi par l’auteur n’entre pas en ligne de compte : le mobile en droit pénal est en 
principe inopérant, et l’exception est quand il y a un dol spécial, puisque que le législateur 
exceptionnellement va poser ce dol spécial comme une condition.  
Par exemple, dans le meurtre il faut avoir voulu porté atteinte à autrui (dol général) mais dans le but de 
lui donner la mort (dol spécial).  

Le Génocide : Le génocide consiste non seulement à porter atteinte à des personnes par un certain 
comportement (dol général), mais il faut en plus l’avoir fait dans un certain but, soit la destruction 
totale ou partielle du groupe de population victime, c’est ce qui donne sa dimension particulière au 
génocide (dol spécial).  

L’abus de biens sociaux suppose non seulement avoir commis un acte contraire aux intérêts de la 
société (dol général), mais en plus l’avoir fait dans un but d’intérêt personnel (dol spécial).  

b) Le dol indéterminé :  

- Le dol indéterminé désigne le cas dans lequel une personne a non seulement adopté un 
comportement contraire à la loi de façon intentionnelle, et en plus a voulu le résultat, mais sans 
savoir très bien lequel.  

- On retrouve ce dol dans les infractions de violence : si A pousse volontairement B par la fenêtre du 
deuxième étage, ce n’est pas de la maladresse. A va-t-il devoir supporter la gravité du dommage même 
s’il ne l’avait pas précisément mesurée? La réponse va être positive, c’est-à-dire que l’auteur des 
violences va devoir assumer les conséquences de son acte de violence même s’il ne l’avait pas 
précisément identifié.  

c) Le dol dépassé  
- Ce n’est pas exactement du dol indéterminé, l’auteur veut un résultat précis, sauf que le résultat 

obtenu est plus grave. 
-  Si A donne un coup de poing dans le ventre de B qui a une maladie qui le prédispose à des 

conséquences bien plus graves que ce que A envisageait. Doit-il l’assumer? : Il devra supporter le 
résultat obtenu, même s’il en voulait un d’une moindre gravité, avec la limite du dol spécial.  

B. L’imprudence 

1°/ L’imprudence commune 

- Pour certains délits, l’article 121-3 du Code pénal alinéa 3 affirme qu’il y a également délit lorsque 
la loi le prévoit en cas de faute de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou  

- Les juges vont donc dans ce cas retenir la faute des personnes qui n’avaient pas la volonté de 
transgresser la loi et de parvenir à un résultat, cette faute intentionnelle consiste à ne pas prévoir 
que son comportement va causer la situation incriminée par la loi pénale, alors qu’un individu 
normalement raisonnable aurait fait preuve d’une plus grande vigilance.  

- Ce standard de comportement doit être apprécié par rapport à quelqu’un qui aurait les mêmes 
qualités.  

!  54



2°/ Les fautes d’imprudence différenciées 

- Avant la loi du 10 juillet 2000 :  une faute simple suffisait, peu importe qu’elle soit en causalité 
directe ou en causalité indirecte : depuis cette loi, il n’en va plus ainsi pour les  
personnes physiques.  

- Dans les causalités directes, la faute simple commune d’imprudence ou la négligence  
suffit, mais lorsque l’on est en causalité indirecte, alors cette faute d’imprudence commune ne suffit 
plus. Il fallait en quelque sorte une faute aggravée : cette faute d’imprudence aggravée peut l’être de 
manière objective ou de manière subjective.  

- De façon objective, c’est ce que l’on appelle la faute caractérisée : en cas de causalité indirecte, la 
faute simple ne suffit plus, il faut une faute caractérisée ou une faute délibérée.  

- La faute caractérisée est particulièrement grave et expose autrui à un risque si évident qu’il aurait 
vraiment du s’en rendre compte. 

Ex : en matière médicale, un médecin qui devait intervenir ne le fait pas, alors que tout le poussait à 
intervenir, que ça soient les processus médicaux ou l’état du patient : cela va constituer une faute 
grave. Il peut y avoir homicide involontaire même en causalité indirecte.  

- La faute caractérisée, qui expose autrui à un risque que l’on ne pouvait ignorer, procède de la faute 
grave ou très grave  

La faute délibérée : on en vient à ce paradoxe apparent qui nous mène à parler de faute délibérée dans 
les fautes d’imprudence. La faute délibérée procède de l’imprudence consciente, on sait parfaitement 
que l’on risque de réaliser le dommage visé par l’infraction, que l’on risque d’entrainer des blessures 
ou la mort pour autrui, en assumant malgré tout de prendre ce risque. C’est ce que l’on appelle le dol 
éventuel.  

- Dans les délits d’homicide involontaire, on va viser un cas particulier de dol éventuel, 
d’imprudence consciente, qui rentre tout à fait dans cette configuration du dol éventuel. La faute 
délibérée est ici la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou 
de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  

- Le dol éventuel : la loi prévoit la violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement. 
Comme pour la faute caractérisée, cela permet de retenir la culpabilité en cas de causalité indirecte : 
lorsque la faute est délibérée, ça sera puni plus sévèrement. Ici, on est vraiment face à quelqu’un 
dont on peut démontrer qu’il savait parfaitement qu’il violait une règle de sécurité.  

- La violation manifestement délibérée : on sait parfaitement que l’on prend un risque, il faut que cette 
obligation de prudence soit décrite dans la loi ou le règlement. C’est pire que la faute caractérisée, ce 
qui peut aggraver la peine encourue et de fait être utile en matière de causalité directe.  

- Dans le Code pénal, on a créé un délit de mise en danger délibérée d’autrui, retenue lorsqu’une 
personne adopte une faute délibérée, mais lorsqu’aucun dommage n’est survenu : ce délit existe 
même si aucun dommage ne survient.  

- S’il n’y a aucun dommage, on va pouvoir dire qu’il y a tout de même mise en danger délibérée 
d’autrui.  
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- Cette faute peut intentionnellement être neutralisée par une cause de non culpabilité : cette cause va 
être l’erreur.  

II. L’erreur, obstacle à la culpabilité 

A. L’erreur de fait  

Elle suppose donc une mauvaise appréciation des circonstances de fait : celle-ci peut-elle neutraliser 
la faute?  

1°/ L’erreur de fait dans les infractions intentionnelles 

- Toute erreur de fait ne peut pas entrainer la disparition de la faute intentionnelle : il va falloir que 
cette erreur affecte l’un des éléments constitutifs de l’infraction.  

- L’erreur de fait peut en effet neutraliser la culpabilité : les juges sont relativement sévères lorsqu’il 
s’agit de l’infraction intentionnelle. L’erreur de fait ne sera pas retenue pour les infractions non 
intentionnelles.  

2°/ L’erreur de fait dans les infractions non intentionnelles 

- En principe :  l’erreur de fait n’est pas reconnue pour les infractions non- intentionnelles. La 
mauvaise appréciation des circonstances est justement ce que l’on reproche à l’intéressé : par 
exemple, un chasseur croit tirer sur un chevreuil mais tue un homme. Il va dire qu’il y a une erreur 
de fait puisqu’il pensait vraiment tirer sur un chevreuil : on lui reproche son imprudence, c’est un 
homicide involontaire.  

- Il peut arriver, dans certaines circonstances, que l’erreur de fait ait malgré tout une place pour les 
infractions intentionnelles puisque l’erreur va permettre de dire qu’il n’y a aucune faute, pas même 
une erreur de négligence ou d’imprudence.  

- Parfois, l’erreur de fait va être telle qu’elle enlève toute faute. 

B. L’erreur de droit 

- Une personne poursuivie va se défendre en disant qu’il y a eu méprise sur la règle de droit, 
convaincue que son comportement incriminé n’est pas puni. Pendant longtemps, la présomption de 
connaissance de la loi va être irréfragable : « nul n’est sensé ignorer la loi ».  

- Lors de la réforme du Code pénal de 1994, on assouplit cette appréhension de l’erreur de droit, 
désormais l’article 122-3 dispose « 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 ». On va considérer qu’en revanche, une personne qui va pouvoir dire qu’elle n’était pas en 
mesure d’éviter cette erreur, peut dire que l’élément moral de son infraction fait défaut parce qu’elle 
n’a pas en toute bonne foi voulu violer la loi pénale. On voit qu’il y a bien une présomption de 
connaissance de la loi.  
La Cour de cassation est très exigeante lorsqu’il s’agit de renverser cette présomption de connaissance 
de la loi.  

- Elle exige que celui qui invoque l’erreur ( l’errans ) ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
s’informer sur la loi applicable : la Cour de cassation exige de sa part de grands efforts, et même 
lorsque l’on a fait des efforts, encore faut-il que ceux-ci soient adéquats et dirigés vers la bonne 
personne.  
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Arrêt du 11 octobre 1995 : La Cour de cassation considère par exemple que le fait d’avoir consulté 
un professionnel du droit ne suffit pas toujours : Un couple était en procédure de divorce, et l’homme 
obtient l’attribution du logement familial par une décision assez ambiguë : peut-il mettre sa femme 
dehors? Son avocat lui répond positivement : fort de cette réponse, il la somme de partir et fait 
changer les verrous de sa maison. Il est poursuivi pour violation de son domicile et il apparait que la 
décision initiale ne l’autorisait pas à contraindre sa femme à quitter son domicile. La Cour de cassation 
ne retient pas l’erreur de droit, il aurait été possible de demander au juge une interprétation officielle 
de cette décision.  

Arrêt du 24 novembre 1998 :  l’erreur de droit était admise au bénéfice d’un employeur qui était 
poursuivi pour non respect de la durée légale de travail. Il a pu bénéficier de l’erreur de droit puisqu’il 
appliquait un accord qui avait été négocié entre les syndicats de son entreprise et lui-même et sous 
l’égide d’un médiateur nommé par le gouvernement. Il était apparu que cet accord ne respectait pas les 
prescriptions légales de durée du travail : il avait demandé à l’administration du travail s’il pouvait 
appliquer cet accord. On voit bien qu’il a été induit en erreur par l’administration compétente.  

Seconde partie – La répression de 
l’infraction 

Titre 1 – La responsabilité pénale : l’imputation de 
l’infraction 

Le droit pénal repose sur un principe de responsabilité dite personnelle : seul l’auteur ou le 
complice répond pénalement de ses actes. Autrement dit, on ne peut pas être responsable du fait 
d’autrui. Il y a même un principe général de l’irresponsabilité du fait d’autrui.  
- Néanmoins,  parfois, on est très proche de la responsabilité du fait d’autrui : on va lui imputer ce qu’a 
fait autrui en lui ajoutant ce qu’il a fait lui même, comme dans le cas des chefs d’entreprise.  

Chapitre 1 – L’auteur 

On peut être auteur de deux façons différentes :  
- Le plus souvent : l’auteur est celui qui réalise dans sa personne les éléments constitutifs de 

l’infraction. 

- Dans un autre cas : sera auteur celui qui participe seulement aux faits incriminés, on devrait 
normalement être traités comme complices, mais exceptionnellement la loi peut le considérer comme 
un auteur.  
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Section 1 – L’auteur par commission de l’infraction 

Sous-section 1 – L’auteur, personne physique 

I. La détermination de l’auteur de l’infraction  

A. L’auteur matériel 

 Def: L’auteur matériel est la personne dont le comportement individuel correspond totalement aux 
éléments constitutifs de l’infraction  

Ex : c’est celui qui frappe autrui et qui commet un délit de violences. L’élément matériel se retrouve 
exactement dans son comportement.  

- Pour qu’il y ait co-action :  il faut que les différents auteurs agissent simultanément : si deux 
cambrioleurs sont là en même temps et dévalisent ensemble, ils agissent simultanément, mais s’ils 
le font des jours différents, ils seront chacun auteurs de vols différents. 

-  Parfois, la jurisprudence va prendre quelques libertés vis à vis du principe de l’action 
simultanée de la co-action : si on vole une maison pendant un weekend, les juges vont souvent 
considérer qu’il s’agit d’un seul et même vol pour une action commune.  

B. L’auteur moral 

Def : L’auteur Moral est le deuxième mode de participation à l’infraction par commission ; 
L’auteur moral n’est pas celui qui réalise lui-même l’infraction, mais qui fait commettre l’infraction 
par autrui. Il agit personnellement, mais ce n’est pas lui qui effectue le comportement incriminé, il le 
fait faire par autrui. C’est le donneur d’ordres.  

- Normalement, en droit français : le donneur d’ordres ou l’instigateur, est un complice. On va 
considérer que son rôle est tellement important qu’on ne peut pas le traiter comme un simple 
complice, qu’il faut voir en lui un véritable auteur ou plus exactement, en tant que co-auteur avec les 
auteurs de l’élément matériel.  

II. Les modes de commission de l’infraction  

Sous-section 2 – L’auteur personne morale (la responsabilité pénale des 
personnes morales) 

Une personne morale peut- elle être auteur d’une infraction?  
C’est un sujet qui a été très longtemps discuté : une personne morale n’a pas d’esprit, n’a pas de 
conscience.  

- Sous l’Ancien Régime , des villes ont été reconnues pénalement responsables : lorsqu’une ville se 
rebellait contre le souverain, elle pouvait être pénalement responsable et devait donc verser une 
amende, les citoyens devaient se soumettre pour payer l’amende de la ville.  

- A partir de la République jusque 1994, les cas de responsabilité morale des personnes pénales sont 
rarissimes : on s’est dit qu’une personne morale est une fiction, une construction juridique,  
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Elle a néanmoins une réalité financière, une personne morale peut commettre des faux, des abus de 
confiance, des infractions économiques, puisque c’est pour le compte de ces personnes morales que 
l’infraction est commise. 

I- La culpabilité 

Article 121-2 du Code pénal :  La personne morale peut être responsable selon les distinctions des 
articles 121-4 à 121-7. Autrement dit, la personne morale peut être auteur ou complice et elle va 
également pouvoir être poursuivie au titre de la tentative.  

A. Les fondements de la responsabilité pénale des personnes morales 

1°/ Le fondement légal 

Article 121-2 :  prévoit des conditions pour la responsabilité pénale des personnes morales  
- La doctrine et la jurisprudence énoncent qu’il faut toujours passer par l’article 121-2 dès qu’il s’agit 

d’une personne morale.  

- Pour qu’il y ait infraction, il va falloir, au sein de la personne morale, qu’une personne commette 
l’infraction et ce pour le compte de la personne morale. 

- On considère que la personne morale n’a pas à être fautive, son organisation n’a pas à s’avérer 
défectueuse, les juges n’ont pas à rechercher si la personne morale elle-même a commis ou a 
favorisé la commission de l'infraction de manière structurelle. 

2°/ Le fondement technique 

- Cass crim 26 juin 2001 : la Cour de cassation énonce dans un attendu de principe que « la faute 
pénale de l’organe du représentant suffit lorsqu’elle est commise pour le compte de la personne morale 
à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établi une faute distincte à la charge 
de la personne morale ».  

B. Les conditions d’application de la responsabilité pénale des personnes morales  

1°/ Le champ d’application 

L’article 121-2 du Code pénal  précise que ces dispositions s’appliquent uniquement aux personnes 
morales et non pas aux groupements qui seraient dépourvus de cette personnalité.  

2°/ Les conditions d’engagement 
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Par qui l’infraction doit-elle être réalisée pour que puisse être engagée la responsabilité pénale 
de la personne morale?  

- L’infraction doit être réalisée par un organe ou un représentant de la personne morale : ce sont ses 
organes, qui s’entendent à titre principal des personnes, des individus, ou des entités, des organes 
collectifs, qui en vertu de la loi ou du statut de la personne morale disposent de l’autorité pour engager 
cette personne morale. 

- Les représentants stricto sensu correspondent à des personnes qui détiennent un pouvoir de gestion 
et d’administration mais uniquement vis-à-vis des tiers : si un dirigeant de fait, même s’il n’a pas 
statutairement le pouvoir et dirige effectivement une société aux yeux de tous, on considèrera qu’il 
peut engager la personne morale.  

- cass 13 octobre 2013, La cour de Cassation a approuvé le fait de retenir la responsabilité pénale 
d’une personne morale en raisons d’actes d’un dirigeant, qui disposait en l’espèce même d’une 
procuration sur les comptes bancaires de la société : il a été à juste titre considéré comme un organe 
pouvant engager la responsabilité pénale de la personne morale.  

- Un délégataire va pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale : il faut qu’il 
commette l’acte délictueux, et cela engagera la responsabilité pénale de la personne morale.  

Deux précisions doivent être apportées :  

-  On considérera que l’infraction est bien commise même lorsque l’organe ou le représentant 
n’a pas directement qualité pour agir 

- Il est aussi possible que la personne physique réalise un acte qui va engager la responsabilité 
pénale de la personne morale alors que cela ne pourrait pas engager sa propre responsabilité 
pénale. 

 
Est-il nécessaire d’identifier précisément l’organe ou le représentant qui a accomplit l’acte ?  

- La Cour de cassation a été assez stricte et exigeait une telle précision, il fallait vraiment que les 
juges du fond s’assurent que l’infraction avait bien été commise par un organe ou un 
représentant.  

- Dans un second temps, les juges du fond se sont laissés aller à beaucoup moins d’exigence, 
l’infraction n’a pu être commise que par un organe ou un représentant, sans qu’on sache vraiment 
lequel, dans les infractions commises entre 2006 ou 2009.  

On ne va pas exiger qu’on désigne nommément cet organe ou ce représentant, mais pour autant les 
juges du fond doivent être capable de s’assurer que l’infraction a bel et bien été commise par un 
organe ou un représentant et par conséquent avoir une appréciation suffisamment claire et précise pour 
être sure que cette condition soit prise en compte. 

Arrêt du 17 octobre 2016 :  la Cour de cassation exige que l’on recherche de manière précise si les 
faits ont bien été commis par un organe ou un représentant. Une commune avait décidé de 
construire un pôle sportif, qui nécessitait la construction d’un silo en béton. A cette fin, trois sociétés 
avaient été chargées de cette construction, la première opérait le contrôle technique de l’observation 
des règles de sécurité, la seconde était chargée de construire  le silo à proprement parler et la troisième 
société était chargée de construire et surtout de fixer le couvercle du silo.  

Que signifie « pour le compte de la personne morale »?  
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- Les faits sont commis pour le compte de la personne morale lorsque l’organe ou le représentant a 
agi dans le cadre de ses fonctions même si l’infraction est non intentionnelle ou si in fine elle ne s’est 
pas révélée favorable au groupement.  

II. La sanction  

- Lorsque la personne morale est reconnue responsable, elle va encourir des peines qui lui sont 
propres.  

- Lorsque l’amende n’est pas prévue par la loi pénale ( puisqu’elle n’est pour une personne physique 
que privative de liberté ) :  alors l’amende encourue par la personne morale sera d’1 million d’€.  

- Toutes les fois où une peine d’amende est prévue par la loi pénale, alors l’amende est également 
encourue pour les personnes morales mais son montant est le quintuple de ce qui est prévu pour la 
personne physique.  

- Au USA : On remarque la naissance d’un nouveau système parapénal qui ne prend en compte que 
des pénalité financières sans condamnation pénale. La faute et donc ramené à une simple transaction 
entre la personne privée et l’action publique. Ce système se développe de plus en plus en Europe 

Section 2 – L’auteur par participation à l’infraction 

Dans certains cas, une personne n’est pas pénalement responsable mais doit payer l’amende, elle est 
astreinte au paiement de l’amende sans pour autant voir la responsabilité pénale engagée. Il faut donc 
faire une distinction entre les différents cas.  

Sous-section 1 – Les hypothèses véritables de participation en qualité 
d’auteur 

On distingue dans un premier temps deux cas : la responsabilité du chef d’entreprise pour les 
infractions commises par le préposé, c’est de la responsabilité pénale par simple participation, l’autre 
cas de figure est l’hypothèse d’imputation en matière de presse et de communication audiovisuelle.  

I- La responsabilité pénale du chef d’entreprise  

- Depuis le milieu du XIXè siècle et l’essor de l’industrie, il est admis que le chef d’entreprise  doit 
répondre civilement mais aussi pénalement des infractions commises par ses préposés dans le cadre de 
l’activité d’entreprise.  
- C’est lui qui a organisé l’activité 
- C’est lui qui la dirige,  
- il sait que cette activité comporte un risque, il l’assume et en est responsable  
Le Chef d’entreprise a donc un devoir  de contrôle. 
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- Auparavant la Jurisprudence encadrait la responsabilité du chef d’entreprise. Dans un arrêt de 1950, 
la Cour précise que sa responsabilité est limitée aux infractions concernant la sécurité du personnel.  

Avec le temps, elle a étendu le domaine de cette responsabilité pénale pour les faits commis par le 
préposé. Aujourd’hui plus aucun domaine n’est à priori exclu. 

- Bien quel l‘engagement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise est principalement une 
matière jurisprudentielle on remarque des disposition existante :  

L’article L.226-9 du Code de l’environnement : Il est prévu que lorsqu’une entreprise émet des 
substances polluantes pour l’atmosphère, et ce contrairement à la réglementation, la loi nous dit « 
l’exploitant est puni de 6 mois d’emprisonnement ». La loi mentionne expressément que c’est 
l’exploitant qui pourra être spécialement responsable.  

A. Le domaine de la responsabilité pénale du chef d’entreprise 

Pour que la responsabilité du Chef d’entreprise puisse être engagée, il faut une faute du préposé 
et une faute du chef d’entreprise.  

B. Le régime de la responsabilité pénale du chef d’entreprise 

Pour que cette responsabilité puisse être engagée, il faut une faute du préposé et une faute du 
chef d’entreprise.  

1°/ L’infraction commise par le préposé 

- Cette infraction commise par le préposé peut être intentionnelle ou non intentionnelle. 

- La Cour de cassation admet qu’un chef d’entreprise puisse être pénalement responsable d’une 
infraction intentionnelle ou non intentionnelle du préposé. 

- Ex :  la fraude fiscale va être intentionnelle. Ce que l’on va reprocher au chef d’entreprise dans une 
grande majorité des cas est un comportement non intentionnel.  

- Un employé qui commet la faute prévue pour un Chef d’entreprise peut être poursuivit.  En théorie 
: le préposé peut tout à fait être lui aussi poursuivi et on peut tout à fait les appréhender comme des 
co- auteurs. En pratique : dans la plupart des cas le préposé n’est pas poursuivi, même s’il pourrait 
l’être. Il n’est poursuivi que dans les cas où il y a une connivence ou une mauvaise foi particulière.  

2°/ La culpabilité du chef d’entreprise 

- La culpabilité du chef d’entreprise suppose qu’il ait commis une faute, ce que l’on va retenir très 
facilement : on est dans un système de responsabilité pénale du fait personnel, on ne peut pas le 
condamner s’il n’a pas commis de faute.  

- En admettant qu’il ait commis une faute, il faut qu’il y ait une absence de cause d’exonération : il 
peut, par l’exonération, avoir recours à ce remède de tempérament. Cela correspond à une cause 
d’exonération qui en pratique va être beaucoup plus efficace que l’absence de cause. 
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 a) La faute du chef d’entreprise  

- La responsabilité pénale du chef d’entreprise n’échappant pas à la responsabilité pénale 
personnelle, il faut établir une faute de la part de l’exploitant. C’est cela qui va permettre de 
dire, du moins pour une doctrine majoritaire, qu’il ne s’agit pas d’une réelle responsabilité du fait 
d’autrui, il n’existe donc pas de responsabilité pénale du fait d’autrui.  

- Pénalement, doit s’ajouter une faute de la part du chef d’entreprise, c’est pour cela qu’il ne s’agit 
pas d’une véritable responsabilité du fait d’autrui. En ce qui concerne cette faute, elle sera 
particulièrement facile à prouver dans la mesure où elle sera en réalité présumée. Les juges 
vont considérer que faute de preuve contraire, on va supposer que le chef d’entreprise a été 
inattentif ou négligent  

b) L’absence d’exonération par la délégation  

- Le mécanisme général de la délégation implique de strictes conditions : on doit désigner avant que 
l’infraction soit commise une personne comme étant en charge de la sécurité pour telle ou telle 
activité ou pour tel ou tel site.  

- Si dans ce domaine ou sur ce site une infraction est commise, ce n’est plus le chef d’entreprise qui 
sera pénalement responsable mais le délégué en plus du préposé.  

- Autrefois, la jurisprudence n’admettait la délégation que dans les cas où la loi soumettait le chef 
d’entreprise à des obligations précises, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité au 
travail.  

Les Condition relatives à la Délégation:  

° La délégation peut être écrite ou orale : il faut finalement qu’elle soit certaine et effective, 
il est préférable pour des raisons de preuve qu’elle soit écrite. Il ne suffit pas que ça soit écrit, 
mais que le chef d’entreprise ait fait en sorte que ce délégué soit bien établi dans ses 
fonctions.  

° Elle doit être spéciale et non générale : elle doit être limitée à l’accomplissement d’une ou 
plusieurs tâches déterminées. 

° La délégation doit être antérieure à l’infraction.  

° La délégation doit être attribuée à une personne qui dispose de la compétence nécessaire 
et que la personne maitrise le domaine d’activité concernée, qu’il ait une réelle autorité sur les 
autres préposés.  
° La délégation doit être nécessaire, selon la jurisprudence, la Cour de cassation imposait 
cette condition de nécessité : pour qu’elle soit admise, il fallait que le chef d’entreprise 
démontre qu’il ne pouvait pas être attentif à tout.  

- La Cour de cassation admet la subdélégation, que le délégué puisse à son tour déléguer, du 
moment que toutes les conditions requises pour la délégation soient encore respectées pour la 
subdélégation. Il faut encourager le délégué à subdéléguer, puisque le contrôle sera plus précis et 
meilleur.  

- La Co-délegation reste prohibé  
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Ainsi, le chef d’entreprise qui n’a pas pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de 
sa responsabilité s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de 
la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.  

II. La responsabilité pénale «en cascade» 

Imputation libre ou imputation légale :  
- l’imputation libre est la plus courante, quiconque, toute personne est visée.  
- L’imputation légale signifie que le législateur va exceptionnellement désigner des personnes qui 

seules peuvent être auteurs de l’infraction, imposer des conditions particulières pour être auteur de 
l’infraction.  

Ex : l’abus de biens sociaux ne peut être commis que par un dirigeant : cela ne veut pas forcément dire 
que quelqu’un d’autre d’un dirigeant ne pourra être impliqué, mais la responsabilité revient au 
dirigeant.  

Sous-section 2 – Les hypothèses apparentes de participation en qualité 
d’auteur 

I- L’exclusion en raison de l’absence de responsabilité pénale  

- Il existe  des cas dans lesquels une personne va devoir assumer une peine mais sans être 
pénalement responsable, sans être l’auteur de l’infraction. 

Ex : Quand une personne est condamnée à l’emprisonnement, la famille porte sa part de la peine ; 
lorsqu’une personne est condamnée à une peine pécuniaire et qu’elle décède avant d’avoir payé son 
amende, les héritiers vont devoir la payer.  

 - Il y a aussi des cas dans lesquels la loi va dire expressément qu’une personne est tenue au 
paiement de l’amende sans toutefois être auteur de l’infraction.  

Ex : en matière d’infractions punies par le Code de la Route. Le titulaire de la carte grise est tenu au 
paiement de toutes les amendes pour les infractions commises au moyen de son véhicule.  

- Le paiement des amendes pour les infractions réalisées par un préposé incombe à son 
employeur. 

-  Ex : la société de transport routier doit payer les amendes pour les infractions  
commises par un chauffeur routier, ce n’est pas un cas d’auteur en participation.  
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II. L’exclusion en raison de la commission de l’infraction 

L’exclusion en raison de la commission de l’infraction représente tous les cas vu précédemment dans 
lesquels l’infraction n’a pas été réalisée par participation mais bel et bien par commission. Cela ainsi 
renvoie à la notion d’auteur moral qui n’est pas un simple auteur par omission mais par commission 
de l’infraction. 

Chapitre 2 – Le complice 

La personne qui ne commet pas l’infraction, qui n’est pas auteur par participation, peut malgré tout 
engager sa responsabilité pénale en s’associant à l’infraction, en se liant à un auteur, et ce au titre de la 
complicité.  

L ’article 121-7 du Code pénal prévoit deux modes de complicité : 
°  la complicité par instigation : on va provoquer la commission de l’infraction  
°  la complicité par facilitation : on va aider l’auteur et accompagner, soutenir la commission de 
l’infraction en incitant l’auteur.  

- De même que l’on est pas auteur tout court mais auteur d’une infraction, on va être complice d’une 
infraction : il s’agira de la même infraction:  s’il y a un complice et un auteur, ils seront complice et 
auteur de la même qualification pénale  

- L’article 121-6 du Code Pénal prévoit  les sanctions applicables au complice.  

Section 1 – Les conditions de la complicité 

L’article 121-7 établit les conditions générales de la complicité sous réserve de cas exceptionnels :  

- Parfois, dans certaines lois, certaines infractions, existent des dispositions spécifiques sur la 
complicité qui reprennent souvent le droit commun.  

- Parfois, elles vont avoir une utilité puisqu’elles vont déroger au droit commun : par exemple, l’article 
211-2 du Code pénal punit la provocation de génocide, mais en dissociant selon que la provocation a 
été suivie d’effets ou non.  

I. L’élément matériel de la complicité 

A. Le fait principal punissable 

- Le fait principal punissable suppose que nous ayons un fait mais pas forcément avec une intention 
coupable : il va forcément falloir qu’un auteur réalise un comportement prévu par la loi et réunisse les 
actes constitutifs de l’élément matériel. C’est un fait nécessairement punissable que l’on va retrouver 
chez l’auteur principal.  

1°/ Un fait nécessairement punissable  
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- Pour être punissable, le fait principal commis par l’auteur qui pourra engager un complice peut 
être incriminé : c’est ce qu’on appelle l’emprunt de criminalité, le complice est coupable parce qu’il 
s’est associé à un auteur qui commet une infraction. 
Ainsi S’il y a une dépénalisation après la commission de l’infraction ou si la loi est plus douce, il ne 
sera pas poursuivi. 

- Ce fait principal punissable dont on va ensuite tirer la complicité peut être un crime, un délit ou 
une contravention 
Il existe néanmoins une réserve : si la complicité par instigation, par provocation à l’infraction, la 
complicité par facilitation, aide ou assistance, ne peut porter que sur un crime ou un délit, non pas sur 
une simple contravention.  

Peut-on être complice d’une infraction d’imprudence?  

- En principe :  non car la loi ne prohibe pas explicitement la complicité d’une infraction 
d’imprudence : on verra que le complice doit avoir conscience de s’associer à un comportement 
délictueux.  

Néanmoins, La jurisprudence a admise la complicité d’une infraction d’imprudence dans un arrêt 13 
septembre 2013.  

Cass crim 13 septembre 2013: une femme fait des séances d’épilation au laser, qui ne peut être 
réalisé que sous contrôle d’un médecin, elle le fait dans un centre équipé du matériel approprié donc le 
directeur est un médecin, qui a qualité pour contrôler ce type d’intervention.  
Il se trouve que l’esthéticienne qui effectue l’épilation utilise l’appareil de manière inadéquate ce qui 
fait que la patiente va subir des brûlures. Des poursuites pour blessures involontaires vont donc être 
engagées, d’abord contre la préposée, mais le médecin va être poursuivi et condamné pour complicité 
de blessures involontaires, faute d’avoir contrôlé la bonne utilisation de l’appareil par les personnes 
qui s’en servaient.  

La doctrine est relativement critique : Elle considère qu’il aurait été plus simple de condamner le 
médecin comme co-auteur de blessures involontaires, puisqu’il y avait faute caractérisée de sa part, 
voire même une faute délibérée puisque cette patiente était pleine de rougeurs douloureuses à un 
endroit où elle avait été épilée précédemment. Le médecin n’avait rien fait pour la bonne utilisation de 
ces appareils.  

- Il arrive que la loi érige en infraction autonome certains comportements de provocation parce que 
justement l’acte provoqué n’est pas en soi une infraction, de sorte qu’on ne peut pas être complice de 
cet acte.  

Ex : Le suicide n’est pas une infraction : autrement dit, celui qui provoque ou facilite un suicide ne 
peut pas être complice de ce suicide puisqu’on n’est complice que d’une infraction.  

- Sans un fait principal punissable, il n’y a aucune complicité punissable. Le législateur va donc 
créer une infraction autonome de mandat criminel.  

- Il faut également un élément matériel caractérisé, que ce fait principal soit matérialisé :  pour 
que l’on soit complice, il faut que l’auteur ait commis l’infraction dans son élément matériel dans sa 
totalité .  
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Loi du 9 mars 2004, l’évasion n’était punissable si elle était commise avec violence. Avant cette loi, on 
ne pouvait être complice d’évasion que si elle était commise avec violence.  

-  Le fait principal punissable peut être consommé ou même tenté, on peut être complice d’une 
tentative.  

- La tentative de complicité n’est normalement pas punissable, mais on a créé une infraction 
autonome ; cependant, on peut tout à fait être complice de la tentative d’infraction.  

2°/ Un auteur potentiellement non punissable 

Rappel : Il faut toujours un fait principal punissable. 

 - Hypothèse où l’auteur ne serait pas punissable : si on ne retrouve pas l’auteur, on peut punir le 
complice.  

- Il peut arriver que l’auteur ne soit pas punissable pour une raison qui ne profitera pas au 
complice : cela peut être le cas dans l’hypothèse de troubles psychiques. Si l’auteur est reconnu 
comme pénalement irresponsable, le complice pourra lui être responsable pénalement.  

- En cas de faits justificatifs :  si le fait principal est couvert par l’un de ces faits, il n’y a plus de fait 
principal ni de complicité punissable : c’est a priori vrai sauf dans des circonstances un peu 
particulières.  

- Une infraction intentionnelle est commise par un auteur mais va échapper à la répression faute 
d’intention coupable : le complice, lui, savait parfaitement de quoi il en retournait et a tout à fait 
l’intention coupable. Ex «  Le Corniaud  » 

-  Cass crim 8 janvier 2003, a admis qu’il pouvait y avoir complicité punissable puisqu’il existait un 
fait principal punissable. Même si l’auteur n’avait pas l’intention coupable requise, le fait 
demeure punissable. 

B. Le fait de complicité 

1°/ Modes de complicité de droit commun 

La complicité va pouvoir être opérée de deux façons différentes : par instigation ou par facilitation. 

- Par facilitation ( Valable que pour les crimes ou délits ) :  il ne s’agit que d’aider l’auteur, en lui 
fournissant des moyens matériels ou financiers, en faisant le guet, en lui donnant des explications 
techniques, en lui faisant des traductions. Cela peut aussi être une forme d’encouragement.  

- Par instigation : peut consister en une provocation —) c’est le commandement, l’ordre, la 
consigne donnée, une récompense, une somme d’argent. Prévus à l’article 121-7.  
Il peut aussi s’agir d’instructions, d’explications, de planification avec l’auteur de l’infraction.  
Elle suppose une forme de supériorité morale, d’autorité, une forme de hiérarchie : l’instigateur 
va quasiment être un auteur moral et l’auteur matériel qu’un exécutant. 

- La complicité suppose en principe un fait positif 
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Néanmoins si les violences sont tellement graves que la peine encourue dépasse 5 ans 
d’emprisonnement, avec par exemple une infirmité permanente, le ministère public peut penser qu’il 
est plus pertinent de le condamner pour violences volontaires que pour omission de porter secours.  
La complicité par abstention doit se réduire à des cas où le prévenu avait un rôle tellement limité que 
sa non-intervention constitue une infraction : son devoir d’agir était évident, s’il n’agit pas c’est un 
encouragement moral envers son subordonné.  

- Il faut aider pour que l’infraction soit commise, mais il n’est en aucun cas nécessaire que la 
complicité et l’aide soient déterminantes, il faut simplement que cela soit en relation causale.  

- Le fait de complicité doit par ailleurs être antérieur ou concomitant à l’infraction. 
Si l’aide n’arrive qu’après, on ne peut pas dire qu’elle ait aidé à la commission de l’infraction : elle 
peut constituer une infraction autonome et non pas la complicité des infractions d’origine.  

Pour autant, il y a des cas où l’on admet très bien que l’acte de complicité puisse avoir lieu après 
l’infraction, et ce parce que cet acte de complicité procède d’un accord antérieur. 

Ex : dans le cas d’un cambriolage commis par A, B a convenu avec lui qu’il l’attendra en bas de 
l’immeuble pour qu’ils puissent fuir ensemble. Au moment même du vol, A était aidé moralement 
puisqu’il savait qu’il pouvait s’enfuir facilement.  

2°/ Modes de complicité spéciaux 

Il arrive que la loi prévoit spécifiquement certains modes de complicité.  

- l’article 462-7 alinéa 2 du Code pénal considère comme complice de crimes de guerre le supérieur 
dont les subordonnés commettent de tels crimes  

II. L’élément moral de la complicité 

A. État d’esprit requis 

Le fait de complicité doit avoir été réalisé intentionnellement, il faut avoir conscience de s’associer au 
fait principal : si on aide un auteur sans en avoir conscience, on ne va pas être considéré comme 
complice.  

- Si la divergence entre ce que le complice savait et ce qui a été commis ne procède que de simples 
circonstances, dans ce cas là le complice devra les assumer  

- Le complice doit être revêtu d’un dol spécial, d’un objectif particulier, lorsqu’il est exigé par 
l’auteur: Si l’infraction suppose chez l’auteur principal un dol spécial, on ne peut être complice que si 
l’on est soi-même revêtu d’un dol spécial.  

B. Circonstances indifférentes 

- Il peut arriver qu’il n’y ait aucune connivence entre le complice et l’auteur principal, et même qu’ils 
ne se connaissent pas (en pratique très rare mais peut arriver).  

Ex : une personne que vous hébergez veut pour des raisons étranges se venger de vous et va 
délibérément laisser la porte de votre appartement ouverte, quand vous êtes tous deux absents, dans 
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l’espoir que vous vous fassiez cambrioler. Il y aura tout de même complicité de vol puisque le fait que 
la porte soit ouverte est un acte volontaire.  
l’article 121-5  du Code pénal:  ne prévoit ça que pour l’auteur principal, le désistement volontaire 
n’est pas prévu dans la loi pour le complice. Il n’en demeure pas loin complice dès lors qu’il a 
accompli un acte de complicité.  

Section 2 – La sanction de la complicité 

  
I - Le cas général des peines  

L’article 121-6 du Code pénal : « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ».  
Autrement dit, on va punir le complice aussi sévèrement que s’il était auteur de l’infraction .  

-Le juge peut néanmoins apprécier les circonstances en l’espèce.  

II. Le cas particulier des causes d’aggravation et d’atténuation de peines  

- Cas dans lequel le complice serait passible de peine plus grave que l’auteur :  

- Doctrine : Dans le cas d’une préméditation par le complice mais pas par l’auteur, alors il 
y a on va appliquer la peine comme s’il était l’auteur alors on applique la circonstance 
aggravante. Ainsi il serait possible d’admettre que une peine plus lourde pour le Complice 
que pour l’auteur  

- En pratique, les juges vont présenter le complice désormais comme co-auteur. 
 Il n’ y a donc pas de jurisprudence consacrant la possibilité d’une peine plus grave 
aplliquée au Complice  puisque les juge ne préfèrent par faciliter emprunter la voie de la 
co-action dans ces cas là. 
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