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 Editorial
 Eva BAROUK 
 Rédactrice en chef  

Qui dit mois de septembre dit rentrée, et 
qui dit rentrée dit changements !

Des changements dans notre équipe, au 
sein de laquelle chacun poursuit son che-
min : service civique au Pérou, Université 
de Montréal, Master 2 Droit pénal appro-
fondi, préparation à l’école des avocats... 
Mais cela ne nous a pas enlevé le goût ni 
l’envie, bien au contraire, de continuer 
l'aventure de l'association Les Pénalistes 
en Herbe.

De petits changements également au sein 
de notre association : les articles publiés 
sur le blog seront plus réguliers, ainsi que 
les cafés-débat. Aussi, nous laisserons 
parfois la plume à des « rédacteurs ponc-
tuels », permettant à chacun de pouvoir 
participer à cette ambition de rendre le 
droit pénal et la procédure pénale plus 
abordables et accessibles à tous.

Le thème de l’étude de ce trimestre nous 
a semblé tout indiqué : la loi du 3 août 
2018, qui a fait parler d’elle cet été. L’en-
vie de l’analyser est notamment apparue 
car nous avons pu lire et entendre de lour-
des incompréhensions et fausses alléga-
tions à son sujet.
Notre objet étant d’éclaircir le droit pénal 
afin justement d’éviter que certains se per-
dent dans ce genre de raisonnement, 
nous avons tenu à en détailler pour vous 
les tenants et les aboutissants.

C’est donc avec joie et pleins d’enthou-
siasme que nous vous présentons ce nou-
veau numéro. En espérant vous voir tou-
jours plus nombreux et actifs, nous vous 
souhaitons une bonne lecture... Et une 
bonne rentrée !

Pénalement vôtre
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Débat 

Mais l'abandon de cette disposition a entraîné de nombreuses fake news affir-
mant que la nouvelle loi légalisait la pédophilie ce qui est FAUX. En effet, cette loi 
ne change pas grand chose par rapport à l'état du droit déjà en vigueur. Au con-
traire, elle vient donner des outils au juge pour caractériser plus facilement la con-
trainte à un acte sexuel sur un mineur de 15 ans sans pour autant créer une pré-
somption de culpabilité ni légaliser la pédophilie. 

Lou THOMAS

Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 
2018 renforçant la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, de nombreuses fausses 
informations ont circulé. En effet, l'une des 
propositions importantes de cette loi était de 
déterminer un seuil d'âge à partir duquel le 
mineur ne pouvait pas avoir le discernement 
suffisant pour consentir à un acte sexuel. 
Néanmoins cette proposition a été abandon-
née car une telle disposition aurait créée une 
présomption de culpabilité, interdite par le 
Conseil Constitutionnel, à partir du moment 
où tout acte sexuel sur un mineur en dessous 
du seuil d'âge aurait été automatiquement 
considéré comme un viol.

3

Législation
Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été adopté le 3 août 2018. Trois change-
ments majeurs, selon les autorités publiques, ont été opérés. D’une part, l’allongement du délai de prescription pour 
les crimes sexuels commis sur les mineurs. D’autre part, renforcer la répression des abus sexuels. D’abord ceux com-
mis sur les mineurs au moyen d’une nouvelle présomption de contrainte résultant de l’abus de l’état d’ignorance du 
mineur. Puis ceux commis sur les majeurs, au moyen de nouvelles infractions, telles que l’administration de substance 
de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes aux fins de commettre une agression sexuelle. Enfin, il 
complète les infractions de harcèlement sexuel. Ainsi, il ajoute à l’actuelle incrimination une disposition permettant la 
prise en compte du cyber harcèlement, et créer l’infraction de harcèlement de rue : « l’outrage sexiste ». 

Nathanaël LESDEL

Actualités trimestrielles
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Affaire KAARIS / BOOBA

Qui n’a pas entendu parler de l’affaire opposant les 
deux rappeurs Kaaris et Booba ? Pour rappel, le 1er 
août 2018, les deux rappeurs ainsi que leur entourage 
se sont battus et ont volé dans l’aéroport d’Orly à Pa-
ris, ce qui a causé des dommages et des retards. A la 
suite de cette rixe, les rappeurs ont été placés en 
garde-à-vue puis en détention provisoire. Ce place-
ment a fait l’objet de critiques, puisqu’il ne s’agissait 
que d’une simple rixe comme il peut en arriver réguliè-
rement. Cependant, ce qui a poussé le Juge des Liber-
tés et de la Détention à les placer en détention provi-
soire tient notamment à la crainte d’une nouvelle ren-
contre entre les deux rappeurs. Il s’agissait alors de 
protéger les deux mis en examen, qui ont par la suite 
été placés sous contrôle judiciaire après 20 jours de 
détention. 

En outre, depuis le 1er août et jusqu’à la tenue du pro-
cès des rappeurs, ceux-ci ont fait la une de beaucoup 
de journaux, papiers comme télévisés. Cette surmédia-
tisation a nécessairement eu un impact sur l’affaire. En 
effet, la mauvaise image des rappeurs a été renforcée 
par cela, alors même que des rixes de ce genre peu-
vent avoir lieu assez régulièrement entre des person-
nes non médiatiques. Cela n’enlève cependant rien à 
la gravité des faits mais les agissements des journalis-
tes peuvent, parfois, porter atteinte à une bonne jus-
tice.

Enfin, certaines personnes évoquaient une peine de 10 
ans d’emprisonnement pour ces deux rappeurs. Il faut 
remettre les choses au clair. Il y a eu des violences en 
réunion (à plus de 2), avec arme blanche par destina-
tion (les parfums par exemple) et dans un lieu destiné 
à l’accès à un moyen de transport collectif. De ce fait, 
l’article 222-13 du Code pénal était l’article applicable, 
puisqu’il a été constaté qu’aucun des participants à la 
rixe n’a été blessé. En effet, face à des violences, l’arti-
cle applicable dépendra de la durée de l’incapacité de 

travail de la victime, qui doit être constatée par un mé-
decin en premier lieu. Pour cette rixe, il n’y a que des 
blessés très légers, avec soit aucune incapacité de tra-
vail, soit une incapacité de travail inférieure à 8 jours. 
Dans l’infraction de violences, le dommage subi par la 
victime est essentiel : de ce résultat dépendra l’article 
applicable, avec une peine variable selon l’importance 
du dommage subi, que ce soient de simples ecchymo-
ses ou une infirmité permanente, voire la mort sans in-
tention de la donner. 

Par conséquent, la peine devait être de 3 ans d’empri-
sonnement. Mais comme il y a trois circonstances ag-
gravantes, précédemment citées, la peine maximale 
encourue passait à 7 ans. De plus, pour arriver aux 10 
ans d’emprisonnement, certaines personnes ont procé-
dé à un calcul très savant, puisqu’ils ont additionné la 
peine maximale des violences avec la peine maximale 
pour le vol. Or, en France, le cumul des peines n’existe 
pas, au contraire des Etats-Unis où il est possible d’ar-
river à des centaines d’années de prison. En effet, en 
France les peines se confondent, ce qui veut dire que 
les 3 ans encourus pour le vol sont confondus avec les 
7 ans encourus pour les violences. De ce fait, la peine 
maximum envisageable était de 7 ans. 

Cependant, cette peine n’est qu’un maximum au-delà 
duquel le juge ne pourra pas aller : cela ne veut pas 
dire que le juge devra nécessairement prononcer cette 
peine. En effet, beaucoup d’informations entrent en 
compte pour prononcer une peine d’emprisonnement. 
Cela explique donc que, le 6 septembre 2018, le Procu-
reur Général ait requis 1 an d’emprisonnement avec 
sursis à l’encontre des deux rappeurs. La décision du 
juge est désormais attendu pour le 9 octobre. 

Florian REILLER
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Affaire BENALLA

A l’heure où les réseaux sociaux prennent une part grandissante dans notre quotidien, la publication d’une vidéo est 
à l’origine d’une affaire qui marquera le premier scandale politico-judiciaire de l’ère Macron. Ainsi, employé en tant 
que chargé de missions à l’Elysée et adjoint du chef du cabinet du Président, M. Benalla accompagnait Emmanuel 
Macron dans tous ses déplacements.

Au mois de juillet 2018, sur la vidéo publiée par Le Monde, il était possible de voir Alexandre Benalla portant casque 
et insigne de la Police Nationale, en train de frapper un manifestant lors de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris. 
Ce jour-là, Alexandre Benalla avait été autorisé à assister aux opérations de maintien de l'ordre en tant que simple 
observateur. Par conséquent, une enquête préliminaire(1) a été ouverte par le Parquet de Paris. Alexandre Benalla a 
été alors placé en garde à vue pour notamment « violences volontaires en réunion n’ayant pas entrainé d’incapacité 
totale de travail »(2), « port illégal d’insigne de la Police Nationale »(3) et «  immixtion dans l’exercice d’une fonction 
publique »(4).

Vincent Crase, gendarme réserviste qui était à ses côtés, et trois fonctionnaires de police sont aussi soupçonnés 
d'avoir transmis des images de vidéosurveillance à l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Alexandre Benalla est ac-
tuellement placé sous contrôle judiciaire. En parallèle, la Commission des lois du Senat, dotée par extension de pou-
voirs d’enquête, a pris en charge l’enquête parlementaire. Composée de députés, elle se charge des auditions des 
hauts fonctionnaires qui seraient liés à cette affaire, ils y témoignent alors sous serment, et dispose de pouvoirs de 
contrainte.  L’objet de la commission est alors notifié au ministre de la Justice. Il est important de retenir que la Com-
mission des lois est dans l’impossibilité d’exercer ses pouvoirs d’enquête sur les faits précités faisant l’objet de pour-
suites judiciaires. La difficulté sera donc de ne pas empiéter sur les enquêtes judiciaires.

Lucie POUFFET

(1) Une enquête préliminaire est une enquête qui ne comprend pas d’exigence de flagrance ou de gravité (art. 73 à 
77 du Code procédure pénale)

(2) Article  222-13 8° du Code pénal 
(3) Article 433-15 du Code pénal
(4) Article 433-12 du Code pénal
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Arrêt du trimestre
! Chambre criminelle de la Cour de cassation, 16 mai 2018 (n° 17-81686) 

Tentative : une conception stricte de la notion de commencement d’exécution

Dans cet arrêt, un homme est soumis à un contrôle rou-
tier par des agents des douanes. Circulant en direction 
d’un bureau de Poste, les douaniers ont alors trouvé 
dans son véhicule neuf faux chèques, chacun dans une 
enveloppe. Toutes les enveloppes étaient libellées à 
l’adresse d’individus connus pour faire partie du réseau 
criminel « Darknet », ces chèques leur permettant in fine 
d’opérer des transactions frauduleuses. L’homme a 
d’abord été poursuivi et condamné par le tribunal correc-
tionnel pour détention de chèques falsifiés ou contre-
faits  ; or le Ministère Public a interjeté appel, considé-
rant qu’il y avait là tentative d’escroquerie. La cour d’ap-
pel retient cette qualification, or la Cour de cassation 
vient finalement casser cet arrêt.

Il s’agit donc de rappeler ce qu’est l’escroquerie, et ce 
qu’est la tentative. Tout d’abord, l’escroquerie est défi-
nie en ces termes par le Code pénal, à l’article 313-1 : 
«  L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux 
nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une quali-
té vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, 
de tromper une personne physique ou morale et de la 
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un 
tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quel-
conque, à fournir un service ou à consentir un acte opé-
rant obligation ou décharge. ». Si l’on pourrait admettre 
qu’en l’espèce, tout le système mis en place entre le 
prévenu et le réseau Darknet constitue des manœuvres 
frauduleuses dans le but de tromper une personne, il 
est plus malaisé de déduire de ces faits que les agisse-
ments du prévenu ont eu pour conséquence de détermi-
ner de tierces personnes à remettre des fonds à leur pré-
judice. En effet, ce n’est que l’utilisation ultérieure de 

ces chèques par les membres du réseau Darknet qui 
conduirait à l’escroquerie. Le fait pour le prévenu de  
mettre de faux chèques dans des enveloppes destinées 
à être envoyées à un réseau criminel, n’est pas en soi 
constitutif d’une escroquerie car ce n’est pas cet acte 
en lui-même qui vise à escroquer les personnes victi-
mes de ce réseau.

La tentative quant à elle est définie à l’article 121-5 du 
Code pénal : « La tentative est constituée dès lors que, 
manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a 
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de 
circonstances indépendantes de la volonté de son 
auteur. ». En l’espèce, le prévenu n’a pas pu poster les 
chèques en raison d’une circonstance indépendante de 
sa volonté  : l’intervention des douaniers. On pourrait 
donc penser à la tentative ; or la tentative nécessite un 
commencement d’exécution. Le commencement d’exé-
cution est l’acte qui tend directement et immédiatement 
à commettre l’infraction, qui est univoque tant sur l’élé-
ment matériel de l’infraction (c’est bien tel acte que le 
protagoniste va commettre), mais aussi sur l’élément 
moral de celle-ci (l’auteur ne reculera pas au moment 
de commettre l’infraction, il en a vraiment l’intention).
Toute la question de cette affaire était donc de savoir si 
le fait de mettre de faux chèques dans des enveloppes 
et de conduire en direction d’un bureau de Poste peut 
constituer un commencement d’exécution. Pour la cour 
d’appel, la réponse est affirmative, considérant d’une 
part que l’infraction recherchée est bien l’escroquerie, 
mais aussi d’autre part que le fait de mettre ces chè-
ques dans des enveloppes et de conduire en direction 
du bureau de Poste constitue bien le commencement 
d’exécution de cette infraction. Partant, cette dernière 
retient la tentative d’escroquerie.
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La cour d’appel retient donc ici une conception souple 
du commencement exécution, en ce sens qu’elle ac-
cepte de prendre en compte des actes qui ne sont 
pourtant pas constitutifs d’une partie de la réalisation 
matérielle, concrète, de l’infraction. Ces actes sont an-
térieurs et extérieurs à l’infraction ici recherchée : l’es-
croquerie. Cette conception permet d’éviter que l’infrac-
tion ne soit finalement commise. Le commencement 
d’exécution ainsi retenu est le commencement d’une 
tentative, et non pas le commencement d’une infrac-
tion : les actes exécutés ont beau être différents de 
ceux constituant l’infraction l'escroquerie, la cour d’ap-
pel préfère retenir cette conception large. Cette vision 
des choses permet certes d’empêcher la commission 
de l’infraction ; cependant, elle peut être dangereuse. 
En effet, plus le droit incrimine tôt les actes, plus le 
doute est permis quant à la réelle future commission de 
l’acte et donc à la véritable culpabilité de son auteur.  
La Cour de cassation vient donc ici confirmer une posi-
tion plus prédominante en jurisprudence.

En effet, la Cour de cassation vient casser cet arrêt, af-
firmant que les actes réalisés par le prévenu ne consti-
tuent pas un quelconque commencement d’exécution 
mais bien des actes préparatoires. Les actes préparatoi-
res visent à préparer une infraction mais ne sont pas 
réprimés par la loi pénale, étant donné que l’on ne peut 
affirmer, à ce stade, que les actes effectués tendent di-
rectement et immédiatement à la commission de l’in-
fraction. De plus, quand bien même ces actes auraient 
abouti comme prévu par le prévenu, ils n’auraient pas 
été constitutifs d’escroquerie : comme nous l’avons vu 
plus haut, ils ne tendent pas à consommer l’infraction 
d’escroquerie.

La Cour de cassation énonce à ce sujet que ces actes 
n’ont « pas pour conséquence directe et immédiate la 
consommation d'escroqueries, alors que les faux chè-
ques étaient destinés par le prévenu non pas directe-
ment à des victimes contre remise recherchée de fonds 
... mais à des malfaiteurs censés s'en servir comme 
moyen pour tirer profit de transactions frauduleuses ». 
De fait, elle préfère retenir une conception plus maté-
rielle du commencement d’exécution, en affirmant qu’il 

doit être caractérisé seulement par un acte qui révèle 
sans aucun doute possible l’infraction recherchée par 
l’auteur. Les actes doivent alors être extrêmement pro-
ches de la consommation de l’infraction. Cette concep-
tion est certes plus pragmatique et donne le risque de 
ne pas incriminer des actes assez tôt, mais pour autant 
elle a le mérite de réduire la marge d’erreur possible en 
n’incriminant pas prématurément et systématiquement 
certains actes qui n’auraient peut être finalement ja-
mais donné lieu à une quelconque infraction. Cela rap-
pelle les solutions retenues concernant la tentative d’es-
croquerie à l’assurance : tant que l’auteur n’a pas solli-
cité l’indemnisation à sa compagnie d’assurance, la ten-
tative n’est jamais retenue. Ainsi par exemple, le fait de 
détruire volontairement son véhicule dans le but de dé-
clarer un sinistre ne peut, à lui seul, prouver la tentative 
d’escroquerie. La tentative ne pourra être retenue que 
quand l’indemnisation a été demandée auprès de la 
compagnie d’assurance. Ce n’est que lors de cette dé-
claration mensongère que l’intention et le projet crimi-
nels apparaissent sans équivoque et permettent d’affir-
mer avec certitude l’existence d’une tentative d’escro-
querie.

On peut donc déduire de tout cela que ni l’escroquerie, 
ni même sa tentative n’étaient les qualifications adéqua-
tes à donner à ces actes. La Cour de cassation pro-
pose plutôt de partir sur la qualification de tentative 
d’usage de chèques contrefaits, ce qui semble plus ju-
dicieux. En effet, le prévenu avait bien la volonté, en 
conduisant en direction du bureau de Poste avec les 
enveloppes litigieuses, de les poster et donc d’user de 
ces faux chèques  ; son acte tendait directement et im-
médiatement à user de ces chèques contrefaits. La ten-
tative s’appliquerait donc bien concernant cette infrac-
tion d’usage de faux. De fait, cet arrêt a donné l’occa-
sion à la Cour de cassation d’écarter la qualification 
d’escroquerie s’agissant des actes commis par le pré-
venu, mais aussi de rappeler aux juges du fond la dis-
tinction entre un acte préparatoire et un commence-
ment d’exécution, s’il était toutefois encore nécessaire 
de le faire...

Eva BAROUK
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La loi du 3 août 2018 a été promulguée suite au projet de loi présenté par Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, et Mar-
lène Schiappa, Secrétaire d’Etat, adopté en conseil des ministres le 21 mars 2018. Un rapport produit au nom de la 
commission des lois du Sénat énonce que selon des enquêtes réalisées entre 2008 et 2016, en moyenne chaque an-
née 1,7 millions de femmes de 18 à 75 ans se sont déclarées victimes d’au moins un « acte à caractère sexuel » au 
cours des deux années précédentes.
De fait, la question des agressions sexuelles est un sujet qui demeure malheureusement contemporain. La société est 
donc empreinte à une volonté de changement, c’est pourquoi la réforme était très attendue et que nous avons souhai-
té vous en proposer une analyse.

Le gouvernement a légiféré suite à une affaire concernant un mineur et un majeur n’ayant pas donné lieu à une con-
damnation pour viol(1), qui a mis en émoi une partie de la société. Il était donc utile de réagir juridiquement. Malheureu-
sement, cette loi a suscité de vives réactions de la part de certains, citoyens ou encore hommes politiques, interpré-
tant mal son contenu et menant à des propos injustes et totalement désuets, tels que « Légalisation de la pédophilie » 
ou encore « Victoire de la pédocriminalité »(2).

Ces réactions sont dues au fait que cette réforme a pour thème central le consentement, notion clé des infractions 
sexuelles. De surcroit lorsqu’il s’agit de mineurs, le sujet est sensible. En effet, la France, à la différence de nombreux 
autres pays, ne détermine pas de seuil d’âge au consentement sexuel. Or, certains pensaient qu’il y avait un seuil déjà 
existant, posé à 15 ans, et que cette loi supprime ce seuil. Il n’en est rien : si le gouvernement n’a aucunement suppri-
mé ce seuil, il a en revanche tâché de clarifier cette notion de consentement du mineur à un acte sexuel.

Outre la question du consentement du mineur, le gouvernement a entrepris une refonte du harcèlement en instaurant 
l’infraction d’outrage sexiste et en complétant les définitions du harcèlement moral et sexuel(3). De plus, il instaure la 
nouvelle infraction  : l’administration de substances de nature à altérer le discernement aux fins de commettre une 
agression sexuelle, permettant ainsi de sanctionner plus spécifiquement ce type de comportement.

Aussi, la loi vient réformer le volet procédural du traitement des infractions sexuelles sur mineurs, en allongeant en ou-
tre le délai de prescription de l’action publique pour ces infractions, et en permettant, lorsque le viol ou l’agression 



Le consentement du mineur à un acte sexuel à l'aune de la loi du
3 août 2018
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sexuelle ne pas qualifiés lors d’un procès d’assises, de demander systématiquement à la cour si l’atteinte sexuelle 
peut quant à elle être retenue.

Notre analyse tente de dresser un bilan de cette réforme. Si l’objet de cette loi est louable et que certains points sont 
réussis, comme la création de l’infraction de l’administration de substances de nature à altérer le discernement aux 
fins de commettre une agression sexuelle, elle est pour autant imparfaite. En effet, dans une volonté globale d’éclair-
cir certains points, elle tend parfois à les complexifier.

(1) Affaire de Sarah, dans le Val-d’Oise (mineur de 11 ans ayant eu un rapport sexuel avec un homme de 28 ans)
(2) cf. les affiches dans l’onglet « Débat »
(3) Qui avaient auparavant été posées par une loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Eva BAROUK

Suite à la promulgation de loi du 3 août 2018 renfor-
çant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 
de nombreuses associations ou groupements se sont 
opposés aux dispositions du texte législatif, notam-
ment quant au consentement du mineur à un acte 
sexuel. En effet, des slogans tels que «  légalisation de 
la pédophilie », « victoire de la pédociminalité » ont été 
relayés par ces groupuscules. De même, ce sont des 
personnalités politiques qui se sont données à cette 
entreprise de désinformation, tel que le conseiller régio-
nal Olivier Monteil qui, sur son compte Twitter, affirme 
que «  la loi Schiappa valide la pédophilie  »(1). En 
cause, le nouvel article 2 de la loi du 3 août 2018, qui 
modifie la définition du défaut de consentement des 
agressions sexuelles commises contre les mineurs. Il 
s'agit donc d'entreprendre une analyse approfondie du 
consentement du mineur en matière d'agression 
sexuelle à l'aune de cette nouvelle loi aux fins de lutter 
contre les multiples mensonges relayés sur les réseaux 
sociaux.

Les actes matériels des infractions sexuelles – En 
droit pénal, le viol et les agressions sexuelles ont tous 

deux un dénominateur commun. Si le viol se caracté-
rise par un acte de pénétration sexuelle(2) et l'agres-
sion sexuelle par toute atteinte sexuelle(3), ces deux 
infractions nécessitent qu'un acte de violence, de con-
trainte, de menace ou de surprise ait été réalisé. Ces 
infractions ont pour objectif de protéger la liberté 
sexuelle de chacun, elles ne peuvent dont être consti-
tuées par le seul acte sexuel, il faut également que cet 
acte n'ait pas été consenti. Ces infractions peuvent 
donc être qualifiées d'infractions de nature privée, en 
ce qu'elles sont dépendantes d'un élément constitutif 
négatif(4), l'absence de consentement.

Or pour des raisons de clarté et de prévisibilité de la loi 
pénale(5), le législateur a fait le choix de faire référence 
à certains actes positifs afin de démontrer l'absence de 
consentement de la victime à un acte sexuel. Pour ce 
faire, il a fondé l'absence de consentement sur l'exis-
tence de violence, de contrainte, de menace ou de sur-
prise. Or, la preuve de ces actes positifs n'est pas tou-
jours aisée à rapporter en ce qu'elle peut se heurter à 
une difficulté quant aux mineurs.
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Une approche délicate de la preuve des infractions 
sexuelles quant aux mineurs – Classiquement, le droit 
pénal français a fait le choix de permettre aux mineurs 
d'avoir une activité sexuelle. Cette démarche de liberté 
se traduit par l'absence de présomption légale de viol 
ou d'agression sexuelle qui serait fondée sur un seuil 
d'âge, contrairement aux idées reçues actuelles. En con-
séquence, si un mineur se plaint d'une situation de viol 
ou d'agression sexuelle, il se retrouve placé dans même 
situation qu'un majeur, et le parquet devra démontrer 
l'existence d'un acte de pénétration sexuelle réalisé 
sous l'égide d'une violence, d'une menace, d'une con-
trainte ou d'une surprise. En soi, le législateur fait appli-
cation du principe de la présomption d'innocence, qui 
veut que la charge de la preuve repose sur la partie 
poursuivante.

D'un point de vue pratique, il est indéniable que le mi-
neur ne dispose pas du même discernement que le ma-
jeur en raison de son âge, ce qui peut le placer dans 
une situation relativement complexe face à un acte 
sexuel. Classiquement, l'âge est envisagé comme une 
circonstance aggravante du viol ou de l'agression 
sexuelle. Or, le principe non bis in idem(6), veut qu'un 
même fait ne peut pas être en même temps un élément 
constitutif et une circonstance aggravante. Ainsi, la 
Cour de cassation a refusé de déduire du seul âge la 
contrainte ou la surprise dans la mesure où celui-ci 
constitue une circonstance aggravante de l'infraction. 
Néanmoins, animé par un souci de pragmatisme, le 
droit pénal et, plus précisément la Chambre criminelle 
de la Cour de cassation, tente de prendre en compte le 
particularisme qui a trait au mineur en raison de son 
jeune âge.
Ainsi, la Cour de cassation a pu affirmer que l'état de 
contrainte ou de surprise peut résulter du très jeune âge 
des enfants qui les rendit incapables de réaliser la na-
ture et la gravité des actes qui leur étaient imposés(7). 
Seulement, la Haute juridiction française fait unique-
ment référence au très jeune âge du mineur, rendant ain-
si le champ d'application extrêmement mince concer-
nant la présomption d'absence de consentement du mi-
neur fondée sur l'âge. Suite à cette problématique, la loi 

du 8 février 2010 a instauré une présomption de con-
trainte fondée sur la différence d'âge aux fins d'assurer 
une protection plus effective du mineur en matière d'in-
fractions sexuelles.

L'existence d'une présomption de contrainte fondée 
sur la différence d'âge – L'ancien article 222-22-1 du 
Code pénal(8), instauré par la loi du 8 février 2010, con-
fère à la notion de contrainte un aspect qui peut être 
tant physique que moral. En outre, il disposait que la 
contrainte morale pouvait résulter de la différence d'âge 
existant entre une victime mineure et l'auteur des faits, 
et de l'autorité de droit ou de fait(9) que celui-ci exerce 
sur la victime. En clair, la contrainte pouvait être démon-
trée par l'existence d'une différence d'âge entre le mi-
neur et l'auteur des faits et si celui-ci exerçait une autori-
té de fait ou de droit sur lui. Or, il n'en reste pas moins 
que cette présomption n'est qu'indicative et est laissée 
à la libre disposition et appréciation du juge dans la me-
sure où il est précisé que la contrainte « peut » résulter 
de la différence d'âge. Par conséquent, le domaine de 
cette présomption de contrainte s'avère également mai-
gre.
Au regard de ce problème, le Gouvernement actuel a 
cherché, au travers de la loi du 3 août 2018, à palier ces 
lacunes en modifiant le volet du consentement du mi-
neur à un acte sexuel.

Les dispositions de la loi du 3 août 2018 quant au 
consentement du mineur à un acte sexuel – La loi du 
3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes a entrepris une modification de la 
notion du consentement du mineur à un acte sexuel au 
travers de son article 2. Initialement, certains avaient 
émis l'idée d'instaurer une présomption de défaut de 
consentement pour les mineurs de 15 ans. Or, le Con-
seil d'Etat, en s'inspirant d'une célèbre décision du Con-
seil constitutionnel(10), a affirmé qu'une telle entreprise 
s'avère contraire aux exigences constitutionnelles(11). 
La Haute juridiction administrative a alors suggéré au 
Gouvernement d'user d'autres moyens juridiques aux 
fins de renforcer la protection pénale des mineurs.
Le Gouvernement a finalement opté pour une redéfini-
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-tion des contours du défaut du consentement. La loi 
actuelle ajoute ainsi à l'article 222-22-1 du Code pénal 
un alinéa second rédigé de la manière suivante : « Lors-
que les faits sont commis sur la personne d’un mineur 
de quinze ans, la contrainte morale mentionnée au pre-
mier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée 
au premier alinéa de l’article 222-22 sont caractérisées 
par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant 
pas du discernement nécessaire pour consentir à ces 
actes ».

L'objectif recherché par le Gouvernement est finale-
ment de faciliter la tâche du juge dans la démonstration 
du défaut de consentement, en éclaircissant la notion 
de consentement du mineur. A priori, cette initiative 
peut s'avérer satisfaisante en ce qu'elle tente de renfor-
cer la lisibilité et la clarté de la définition de consente-
ment du mineur en matière d'agression sexuelle. En ef-
fet, le second alinéa précise que la contrainte morale et 
la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité 
de la victime, ici du mineur de 15 ans. Cette disposition 
peut trouver un certain mérite à deux égards.

Primo, on peut imaginer que si l'abus de vulnérabilité 
est établi, le défaut de consentement le sera égale-
ment. Or, abuser du jeune âge d'un mineur aux fins de 
commettre un acte sexuel caractérise en somme un 
abus de vulnérabilité. Secundo, cette définition de la 
contrainte morale est empreinte d'un certain pragma-
tisme en ce que cette définition s'attache au particula-
risme du jeune âge du mineur. En effet, de par son 

jeune âge, le discernement du mineur à un acte sexuel 
est nécessairement moins avancé que celui du majeur, 
dans la mesure où il n'a pas la même conscience de la 
nature et de la gravité de l'acte qui peut lui être imposé. 
Néanmoins, des critiques peuvent être soulevées quant 
à la lisibilité de la notion de contrainte morale.

Une lisibilité critiquable de la notion de la contrainte 
morale dans la loi du 3 août 2018 – L'article 2 de la 
nouvelle loi propose également d'ajouter un alinéa à 
l'article 222-22-1 du Code pénal dont l'alinéa premier 
définit déjà la contrainte morale pour les agressions 

sexuelles commises sur des mineurs. Le second alinéa 
du texte apporte également une illustration de la con-
trainte morale. Par conséquent la notion de contrainte 
morale sera évoquée à l'article 222-22, puis à deux re-
prises dans l'article 222-22-1, soit trois fois. Ce cumul 
de définitions s'avère finalement critiquable en ce 
qu'elle amoindrit la lisibilité et la clarté de la notion de 
défaut de consentement du mineur à un acte sexuel, 
s’avérant ainsi préjudiciable quant à la protection pé-
nale de ce dernier. De même, une interrogation de-
meure quant à la combinaison de ces deux alinéas.

Une interrogation quant à la combinaison des ali-
néas de l'article 222-22-1 – A la lumière de l'article 
222-22-1, la contrainte morale résultera «  de la diffé-
rence d'âge existant entre une victime mineure et l'au-
teur des faits et de l'autorité de droit ou de l'autorité de 
fait que celui-ci exerce sur cette victime » et également, 
selon l'alinéa second, « par l'abus de vulnérabilité de la 
victime ne disposant pas du discernement nécessaire 
pour consentir à ces actes », quand le mineur est âgé 
de 15 ans. En somme, cette nouvelle loi offre désor-
mais un double régime de la contrainte morale pour le 
mineur de 15 ans. En effet, si le mineur est âgé de plus 
de 15 ans, le juge se tiendra uniquement au premier ali-
néa, étant donné que le second ne fait référence qu'au 
mineur de 15 ans. En revanche, si le mineur est âgé de 
15 ans au plus, le juge devra cumuler les conditions 
des deux alinéas du texte afin de démontrer l'existence 
d'une contrainte morale, alourdissant ainsi l'office du 
juge pénal quant à la démonstration de l'existence 
d'une contrainte morale ou d'une surprise pour un mi-
neur de 15 ans.

Les imperfections de la loi du 3 août 2018 quant à la 
protection pénale des mineurs face aux infractions 
sexuelles – Finalement, cette loi alourdit une nouvelle 
fois la définition du défaut de consentement du mineur 
à un acte sexuel, ternissant ainsi les principes de lisibili-
té et de clarté du droit pénal. En somme, il aurait été 
souhaitable que le législateur rédige une définition uni-
que et claire du défaut de consentement du mineur. De 
même, il aurait été pertinent de reprendre les différen-
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-tes solutions de la Chambre criminelle relatives à la 
présomption de contrainte ou de surprise fondée sur le 
jeune âge du mineur(12). Cette solution aurait ainsi per-
mis de donner un nouveau souffle au principe de lisibili-
té et de prévisibilité de la matière pénale, et d'offrir une 
protection supplémentaire au mineur.

Cependant, outre les imperfections de cette loi, il est 
malhonnête et pervers d'affirmer que cette loi vient à 
légaliser la pédophilie. Une telle affirmation fait une nou-
velle fois état des errements de certains quant aux su-
jets pénaux de notre époque. Il est nécessaire aujour-
d'hui d'entreprendre un travail de fond sur des sujets 
aussi graves et importants que sont les infractions 
sexuelles au lieu de déballer des affirmations nauséa-
bondes et dénuées de tout sens.

Pierre-François LASLIER

1- Tweet du conseiller régional Olivier Monteil du 2 août 
2018
2- Article 222-23 du Code pénal, « Tout acte de pénétra-
tion sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur 
la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par 
violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le 
viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
3- Article 222-22 du Code pénal, « Constitue une agres-
sion sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec vio-
lence, contrainte, menace ou surprise. »
4- Selon le professeur Jean-Christophe Saint-Pau, les 
infractions privées se définissent comme des infrac-
tions dont le consentement de la victime apparaît 
comme une composante autonome de l'incrimination. 
Droits fondamentaux - Droit au respect de la vie  pri-
vée  et droit pénal, Droit pénal n°9, septembre 2011, 
étude 20
5- Corollaires du principe de légalité criminelle consa-
cré à l'article 111-3 du Code pénal
6- Locution latine qui signifie que «  nul ne peut être 
poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes 
faits  », principe classique de la procédure pénale qui 
interdit toute nouvelle poursuite contre la même per-
sonne pour les mêmes faits

7- Arrêt de la Chambre criminelle du 7 décembre 2005
8- « La contrainte prévue par le premier alinéa de l'arti-
cle 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte 
morale peut résulter de la différence d'âge existant en-
tre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'auto-
rité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victi-
me »
9- L'autorité de droit est désignée par la loi comme tel-
le  ; l'autorité de fait désigne une autorité qui n'est pas 
officiellement reconnue comme telle mais que les con-
ventions sociales admettent.
10- Décision du Conseil constitutionnel du 16 juin 
1999  ; elle pose le principe que les présomptions en 
matière pénale sont prohibées, mais dans le même 
temps admet que celles-ci peuvent être admises à con-
dition qu'elles soient simples, c'est à dire qu'elles puis-
sent être contredites, et que les faits induisent raisonna-
blement la vraisemblance de la culpabilité de l'auteur
11- Avis du Conseil d'Etat du 15 mars 2018
12- Jean-Christophe Saint-Pau, Le mineur victime 
d'une infraction pénale
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Pour répondre aux besoins de l'opinion publique concernant des comportements outrageants à l'égard des femmes, 
notamment dans les lieux publics, la loi du 3 août 2018 a créé l'infraction d'outrage sexiste désormais définie par l'ar-
ticle 621-1 du Code pénal qui dispose que « constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-
13, 222-32, 222-33, 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou 
sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encon-
tre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Cette nouvelle infraction d'outrage sexiste apporte- t-elle réelle-
ment une meilleure protection pénale ? 

L'outrage sexiste a été crée car, dans certains cas, la qualification de harcèlement sexuel n'est pas applicable. Cer-
tes, la loi du 3 août 2018 étend cette dernière infraction au harcèlement sexiste, c'est-à-dire toute forme de harcèle-
ment fondé sur une discrimination en raison du sexe, mais cela n'est pas suffisant pour prendre en compte tous les 
comportements. En effet, le harcèlement sexuel suppose, en vertu de l'article 222-33 du Code pénal(1), une répéti-
tion des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, donc il n'est pas possible de poursuivre sur ce 
fondement lorsque les propos ou comportements sont uniques. Il semble donc a priori nécessaire de prévoir une in-
fraction lorsqu'il n'y a pas de répétition, et la loi du 3 août 2018 l'a fait en créant l'infraction d'outrage sexiste. 

Dès lors, deux questions se posent. D’une part, est ce que la qualification d'outrage sexiste est appropriée ? 
Sur ce point, il semble que créer une nouvelle qualification, avec des termes nouveaux, n'était pas le meilleur choix. 
En effet, lorsque l'on compare les définitions de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste telles que données par le 
Code pénal, on se rend compte que seule la condition de répétition diffère. Globalement, le comportement est le 
même, sauf que dans un cas il est répété et dans un autre il est unique, néanmoins on se retrouve désormais avec 
deux qualifications bien distinctes de telle sorte qu'il est possible de s'y perdre pour une personne qui ne connaît 
pas tous les détails de la loi pénale. Or, rappelons-le, l'un des principes fondamentaux du droit pénal est celui de la 
clarté et de l'intelligibilité de la loi pénale, principe qui semble quelque peu mis à mal avec cette multiplication de qua-
lifications pour des comportements relativement similaires, entraînant la multiplication de concours idéaux d'infrac-
tions. Il aurait peut être été plus clair de qualifier le nouvel outrage sexiste de harcèlement sexuel léger, c'est-à-dire 
un acte de harcèlement sexuel mais non répété, à l'instar de ce que le législateur a fait pour l'infraction de violence, 
car les violences n'ayant entraîné aucune interruption temporaire de travail sont qualifiées de violences légères et 
font l’objet une contravention. 

D'autre part est ce que l'arsenal législatif en vigueur ne permettait pas déjà de poursuivre de tels comportements lors-
qu'ils n'étaient pas répétés ? 
Le Code pénal offre d'autres infractions possibles pour sanctionner ce genre de comportement. En effet, il existe dé-
jà le délit d'agression sexuelle, qui sanctionne lorsqu'il y a un simple contact physique entre l'auteur et la victime, 
donc cela permet d'appréhender les comportements des « frotteurs » ou le cas d’une main au fesse(2). 

Dans les cas où il n'y a pas de contact physique, il est possible de sanctionner ce comportement grâce à l'infrac-

La nouvelle infraction d'outrage sexiste 
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-tion d'injure non publique définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute expression outrageante, 
terme de mépris ou invective » et l'article R. 625-8-1 précise que « l'injure non publique commise envers une personne 
ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handi-
cap » est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1500 euros. Dès lors, tout comporte-
ment ou propos sexuel ou sexiste outrageant était déjà puni d'une amende de 1500 euros et, lorsque les injures sont 
publiques, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 puni ce comportement d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. Donc la nouvelle qualification d'outrage sexiste n'était pas nécessaire pour sanctionner ce comportement. 
En outre, cette loi a été faite dans un objectif d'une meilleure répression de tels comportements, or la nouvelle loi sanc-
tionne l'outrage sexiste d'une amende de 4e classe, soit 750 euros, alors que l'injure non publique est punie d'une 
amende de 1500 euros et que l'injure publique devient même un délit car punie d'une peine d'emprisonnement. Ainsi 
avec la nouvelle loi, le même comportement est moins sévèrement réprimé que s'il avait été poursuivi au regard de la 
qualification d'injure non publique ou publique, déjà en vigueur. Toutefois, lorsqu'il existe des concours idéaux d'infrac-
tion, c'est-à-dire quand un même comportement peut être poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges doi-
vent retenir la plus sévèrement punie. Donc si un comportement correspond à la qualification d'injure et d'outrage 
sexiste les juges réprimeront sur la qualification d'injure. Il apparaît donc que l'arsenal législatif déjà en vigueur permet-
tait largement de sanctionner les comportements outrageants à raison du sexe, mais en plus cet arsenal réprimait plus 
sévèrement ces comportements que ne le permet la nouvelle loi du 3 août 2018.

Lou THOMAS

(1) Article 222-33 du code pénal dispose que « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en rai-
son de leur caractère dégradant ou humiliant, soient créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offen-
sante ». 
(2) Non à l'outrage sexiste ! Véronique Tellier-Cayrol, Recueil Dalloz 2018 p.245. 

Le traitement pénal des infractions sexuelles commises sur  mineur à l’aune 
de la loi du 3 août 2018 : 

 modification d’un volet procédural

L’opinion publique s’émouvait durant l’autonome 2017 
de la redondance des affaires à caractère sexuel sur la 
personne des mineurs(1). Cet émoi laissait à penser que 
le droit pénal n’était pas en mesure d’appréhender le 
phénomène. Les pouvoirs publics se sont saisis de ce 
débat sociétal afin de modifier tant le volet substantiel 
que procédural des infractions sexuelles commises à 
l’encontre des mineurs. Ainsi, la loi du 3 août 2018 vient 
renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexis-
tes(2).

Parmi ses dispositions, deux modifications procédura-
les sont à prendre en considération. D’une part, celle 
relative à la prescription. D’autre part celle relative à la 
procédure devant la cour d’assises. En effet, le législa-
teur vient allonger les délais de prescription de l’action 
publique, et modifier la procédure relative aux questions 
subsidiaires. Si ces modifications dans leur majorité peu-
vent être discutées, certains aspects ne sont pour au-
tant pas négligeables.
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1 - L’allongement discutable de la prescription de 
l’action publique des crimes de viol commis à l’en-
contre des mineurs

La prescription de l’action publique se définit comme 
une cause d’extinction de cette action par l’effet de 
l’écoulement d’une période de temps depuis le jour de 
la commission de l’infraction(3). En principe, les crimes 
se prescrivent par vingt ans depuis le jour de la com-
mission de l’infraction(4). Alors que la loi du 27 février 
2017 clarifiait le dispositif de la prescription et se vou-
lait être une meilleure réponse aux attentes et réalités 
sociétales ainsi qu’à l’évolution de la preuve scientifi-
que, la loi du 3 août 2018 interroge quant à une nou-
velle modification allongeant le délai de prescription de 
l’action publique s’agissant des crimes de viol commis 
à l’encontre des mineurs. Celui-ci est désormais de 
trente ans depuis le jour de la majorité de la victime(5). 
Or, l’allongement du délai est discutable à deux égards 
et bienvenu à un égard. 

Un allongement contraire aux justifications de la 
prescription — D’une part, au regard des justifications 
de la prescription. Alors qu’elle pourrait s’apparenter à 
une « immunité » du délinquant garantie par l’écoule-
ment du temps, le droit pénal français a fait le choix, 
sauf exception(6), de ne pas rendre imprescriptibles les 
infractions pour quatre raisons. Primo, l’écoulement du 
délai permettrait de ne pas infliger une seconde peine à 
une personne qui aurait suffisamment souffert durant 
ce laps de temps dans le remords de son acte. Secun-
do, la répression perdrait sa raison d’être avec le temps 
de sorte que le trouble à l’ordre public disparaitrait. Or 
le temps n’efface pas toujours le trouble selon sa gravi-
té. Tertio, l’écoulement du temps entrainerait un dépé-
rissement des preuves. Il est pourtant à noter que les 
moyens de preuve scientifiques évoluent, tel est le cas 
de l’ADN, notamment en matière d’infractions sexuel-
les. Cependant, une procédure tardive peut aboutir 
même si cela reste rare. Quarto, il s’agirait de sanction-
ner l’inaction des autorités et favoriser le jugement des 
auteurs dans un délai raisonnable. C’est en ce sens 
que l’action publique a été enfermée dans des délais. 

Or allonger la prescription pourrait apparaitre contraire 
à l’idée de ne pas poursuivre indéfiniment. En effet, les 
crimes de viol commis à l’encontre des mineurs se pres-
crivent par trente ans et leur point de départ est reporté 
à la majorité de la victime, ce qui théoriquement laisse 
jusqu’aux quarante-huit ans de la victime pour agir. En 
réalité, cet allongement répond d’un besoin sociétal(7) : 
pour les faits les plus graves tels que les crimes 
sexuels sur mineurs, une réponse pénale est légitime-
ment attendue de l’opinion publique. Cette extension 
démontre que la prescription n’est pas une cause d’ex-
tinction nécessairement juste puisqu’elle est étendue et 
qu’elle pourrait n’être réservée qu’aux infractions les 
moins graves(8). Dans le même temps, cette prise en 
considération de la part des autorités, devenue prati-
quement systématique lors de chaque affaire médiati-
sée, interroge quant à la place que le droit doit accor-
der à l’émotion suscitée par l’opinion publique. 

Un allongement discutable au regard de la suspen-
sion de l’action publique — D’autre part, au regard du 
droit positif. L’allongement du délai est justifié par le fait 
que le mineur victime peut présenter des troubles de la 
mémoire, soit une amnésie traumatique(9). De plus, il 
est identifié que « la minorité de la victime au moment 
des faits est de nature à entraîner une difficulté à révé-
ler les faits, à s’exprimer ou à désigner l’auteur de 
l’agression »(10). Or, selon un auteur(11), et ce malgré 
une jurisprudence contraire(12), l’amnésie pourrait être 
considérée comme un obstacle de fait entrainant la sus-
pension de la prescription, et partant, permettre des 
plaintes tardives. En effet, le Code de procédure pénale 
prévoit que « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou 
tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la 
force majeure, qui rend impossible la mise en mouve-
ment de l’action publique [...], suspend la prescription » 
(13). Autrement dit, le droit pénal disposait déjà de 
moyens pour retarder la mise en mouvement de l’ac-
tion publique, ne rendant pas nécessaire une augmenta-
tion des délais. 

Réaffirmation de la spécificité des crimes sexuels 
sur mineurs — L’allongement du délai est néan-
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moins bienvenu à un égard. La situation juridique anté-
rieure à la loi du 27 février 2017 marquait une distinc-
tion entre la prescription des crimes de viol commis à 
l’encontre des majeurs, et des crimes de viol commis à 
l’encontre des mineurs. En effet, la première obéissait 
au régime de droit commun, c’est-à-dire un délai de dix 
ans, et la seconde à un régime dérogatoire, c’est-à-dire 
un délai de vingt ans. La loi du 27 février 2017 a gom-
mé cette distinction en ramenant le délai de droit com-
mun à vingt ans. Partant, c’est la hiérarchie dans la gra-
vité des infractions entre les crimes commis contre les 
majeurs et ceux commis contre les mineurs qui a été 
effacée. Or, cette situation était critiquable, notamment 
au regard de la matière délictuelle qui maintient un dé-
lai de prescription dérogatoire de vingt ans pour les 
faits d’agressions sexuelles et atteintes sexuelles aggra-
vées sur mineur de quinze ans(14). Donc l’allongement 
du délai en matière criminelle ré-institue la spécificité 
des crimes sexuels sur mineurs. 

2 - La modification discutable de l’article 351 du 
Code de procédure pénale 

À l’issue des débats criminels, le Président de la cour 
d’assises les déclare terminés puis donne lecture des 
questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Il 
existe trois types de questions. Primo, les questions 
principales, relatives à l’infraction, les circonstances ag-
gravantes et causes d’exemption ou de diminution de 
peine. Secundo, les questions spéciales, relatives aux 
circonstances aggravantes non mentionnées dans l'or-
donnance de renvoi. Tertio, les questions subsidiaires, 
soit celles qui comportent une qualification pénale du 
même fait différente de celle initialement posée dans la 
décision de mise en accusation. Autrement dit, le 
même fait est envisagé sous une autre qualification pé-
nale à condition qu’il résulte des débats. 
L’article 2 III de la loi du 3 août 2018 modifie l’article 
351 du Code de procédure pénale relatif aux questions 
subsidiaires. Dans sa rédaction issue de la loi du 15 
juin 2000, l’article disposait que « s'il résulte des dé-
bats que le fait comporte une qualification légale autre 
que celle donnée par la décision de mise en accusa-

tion, le président doit poser une ou plusieurs questions 
subsidiaires ». Pourtant, un second alinéa a été ajouté 
et dispose que « lorsque l'accusé majeur est mis en ac-
cusation du chef de viol aggravé par la minorité de 
quinze ans de la victime, le Président pose la question 
subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la 
personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de 
violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a 
été contestée au cours des débats ». L’utilité de cette 
nouvelle disposition est contestable. En effet, les rédac-
teurs de celle-ci ont semblé ignorer que le texte dans 
son alinéa premier prescrivait déjà au Président de la 
cour d’assises une obligation générale. In fine, cet ajout 
ne serait que purement esthétique. 

Une raison pourrait néanmoins justifier son insertion : le 
besoin sociétal. En effet, cette disposition est assuré-
ment une réponse à une affaire dans laquelle l’absence 
constatée par le jury d’assises de « violence, con-
trainte, menace ou surprise » exercés à l’égard d’une 
jeune mineure a conduit à l’acquittement de la per-
sonne mise en accusation, sans que ne soit posée la 
question de la requalification de l’acte en atteinte 
sexuelle sur mineur de quinze ans(15). Mais dans 
quelle mesure le droit pénal doit-il prendre en considé-
ration l’émoi et surtout à quel prix ? Certes, il est rassu-
rant de voir que le législateur institue une spécificité 
dans le traitement pénal des crimes sexuels commis à 
l’encontre des mineurs de 15 ans, mais l’intelligibilité 
du droit pénal en est affecté.
En somme, le volet procédural est substantiellement 
modifié, cependant il n’est pas certain que l’objectif de 
renforcement de la lutte contre les violences sexuelles 
soit rempli. 

Nathanaël LESDEL

(1)   Notamment, Affaire de Pontoise dans laquelle un 
homme accusé du viol d’une fillette de 11 ans a été 
acquitté par la cour d’assises de Seine-et-Marne 
puisque le viol n’était pas caractérisé dans la me-
sure où « la contrainte, la menace, la violence et la 
surprise, n’étaient pas établis »

(2) Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte 
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contre les violences sexuelles et sexistes
(3) Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e édition
(4) Article 7 du Code de procédure pénale
(5) Article 1er de la loi du 3 aout 2018 modifiant l’article 7 du Code de procédure pénale
(6) A titre d’illustration, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles
(7) ETUDE D’IMPACT Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(8) Toutefois, la prescription sert d’outil permettant de mesurer la gravité des infractions de sorte qu’elle permet  
d’établir une hiérarchie. Si les crimes sexuels sur mineurs devaient être imprescriptibles, ce serait les ramener  
à l’échelle des crimes contre l’humanité

(9) Audrey Darsonville, L’article 2 du projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles : des avancées, des  
incertitudes et des craintes pour l’avenir

(10) ETUDE D’IMPACT Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
(11) Audrey Darsonville, Art précité
(12) Cass. Crim 18 décembre 2013
(13) Article 9-3 du Code de procédure pénale
(14) Article 8 du Code de procédure pénale
(15) Conseil d’Etat, AVIS SUR UN PROJET DE LOI renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes com-

mises contre les mineurs et les majeurs

L’article 3 de la loi du 3 août 2018 crée une nouvelle infraction à l’article 222-30-1 du Code pénal : l’administration de 
substances de nature à altérer le discernement aux fins de commettre une agression sexuelle. Ce texte dispose que 
« le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle 
de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonne-
ment et de 75 000 € d’amende ». Aussi, « lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une per-
sonne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

Cette infraction présente plusieurs particularités dont la plus représentative, l’incrimination d’actes préparatoires, 
c’est à dire des actes qui visent à préparer l’infraction. Il est ainsi opportun de l’étudier. 

Matérialité de l’incrimination — Toute infraction se compose d’un élément matériel et d’un élément psychologique 
(v.supra). Ce sont les éléments constitutifs qui vont permettre la caractérisation de celle-ci. La matérialité de cette in-
crimination appelle trois éléments. 

Une substance préalable — D’une part, une substance préalable. Celle-ci doit être de nature à altérer le discerne-
ment ou le contrôle des actes. En l’absence de précision du législateur, il convient de s’interroger sur l’appréciation 
de cette substance. Une appréciation objective conduit à considérer que seules les substances répertoriées comme 
étant de nature à altérer le discernement permettent de caractériser l’infraction. Cela implique de ne pas prendre en 

L’administration de substances de nature à altérer le discernement aux fins 
de commettre une agression sexuelle : incrimination des actes préparatoires
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considération les particularités physiques de la victime, faute de quoi il s’agit d’une appréciation subjective. La juris-
prudence a tendance, s’agissant de l’administration de substances nuisibles ou de l’empoisonnement, qui consiste à 
faire administrer une substance mortelle, à privilégier l’appréciation objective. Il est alors tentant de considérer que la 
même voie sera suivie ici, dans la mesure où la structure de ces incriminations se ressemble. Toutefois, le discerne-
ment est une faculté et, de fait, revêt une dimension subjective. Il est évident que telle drogue ne produira pas le 
même effet sur tous les individus. Mais une telle appréciation serait source d’insécurité juridique puisqu’elle condui-
rait à des solutions pragmatiques. De plus, elle ne semble pas être en adéquation avec l’esprit de l’incrimination dont 
l’objet est d’appréhender le comportement frauduleux dès le stade des actes préparatoires. 
       
Un acte d’administration clandestin — D’autre part, un acte d’administration clandestin. En l’absence de toute pré-
cision du législateur, l’administration consiste à faire prendre à quelqu’un une substance. Dès lors, le moyen de com-
mission est indifférent. Ainsi, l’infraction peut être consommée au moyen de gaz, d’inhalation, d’injection, de liquide, 
de rayonnement etc... L’acte d’administration est défini largement, ce qui permet une plus grande appréhension des 
comportements frauduleux. C’est donc un texte répressif. Toutefois, le caractère clandestin vient restreindre le 
champ d’application de ce délit, puisque l’administration doit être réalisée en cachette, « à l’insu » de l’intéressé. Ce-
la matérialise un défaut de consentement de la victime. Il s’agirait in fine d’un élément constitutif de l’infraction, ce 
qui en ferait un délit privé. Cependant, la poursuite de celle-ci n’est pas subordonnée à une plainte préalable de la 
victime. 

Un résultat — Enfin, un résultat. L’administration de substances de nature à altérer le discernement aux fins de com-
mettre une agression sexuelle est une infraction formelle. En effet, elle dispose d’une structure similaire à l’empoison-
nement. Autrement dit, le résultat de cette infraction est l’administration de la substance elle-même, sans qu’il ne soit 
nécessaire que le viol ou l’agression sexuelle n’ait été réalisé. En outre, la nature formelle de cette incrimination ren-
force l’idée selon laquelle le législateur a voulu incriminer des actes préparatoires, puisqu’elle repose sur une logique 
de risque. Celui-ci étant, le viol ou l’agression sexuelle. Encore faut-il que l’élément moral soit caractérisé pour con-
sommer le délit. 

Psychologie de l’incrimination — La psychologie de l’incrimination fait référence à l’attitude psychologique que l’au-
teur doit adopter pour que l’infraction soit caractérisée. Elle appelle deux observations. 

Un dol général — D’abord, le texte d’incrimination requiert un dol général. Cette nouvelle incrimination est un délit 
en raison de la peine d’emprisonnement qui lui est attachée. Or, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le 
commettre(1). Toutefois, la loi peut prévoir le contraire en matière délictuelle, ce qui n’est pas le cas ici. Plus simple-
ment, ce dol général correspond à une faute intentionnelle. Autrement dit, l’auteur doit vouloir l’acte et le résultat en 
connaissance de cause, c’est à dire vouloir administrer un substance en ayant conscience qu’elle est de nature à alté-
rer le discernement ou priver la victime du contrôle de ses actes. 

Un Dol spécial — Puis, le texte requiert un dol spécial. Il s’agit d’un mobile, d’une cause qui va déterminer l’acte. En 
principe, dans le silence de la loi, le mobile est indifférent(2). Néanmoins, le texte suppose que l’auteur doit adminis-
trer la substance dans le but de réaliser sur la victime un viol ou une agression sexuelle. Ce sont les causes détermi-
nantes de l’acte. 

Appréciation de l’utilité de l’incrimination — De prime abord, il est possible de douter de l’utilité de cette incrimina-
tion au regard de la tentative de viol ou d’agression sexuelle. Effectivement cette administration aurait pu être assimi-
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-lée à un commencement d’exécution nécessaire à la consommation d’une tentative. Ce n’est manifestement pas la 
solution qui a été retenue par le législateur, qui a décidé de ranger ce comportement parmi les actes préparatoires pu-
nissables. En principe, si l’on se fie au chemin du crime (voir tableau infra), ceux-ci ne permettent pas d’engager la res-
ponsabilité pénale d’un individu sauf si la loi le prévoit, puisqu’ils interviennent trop tôt par rapport à la consommation 
de l’infraction (voir tableau infra). A ce titre, c’est assurément une incrimination répressive, puisque le législateur incri-
mine à titre autonome des comportements qui ne sont normalement pas punissables, et qui donc assure la certitude 
d’une punition. Autrement dit, cette incrimination répond de l’objectif de la loi du 3 août 2018, qui est de renforcer la 
lutte contre les violences sexuelles.

Néanmoins, en établissant ce comportement comme n’étant pas un commencement d’exécution, le législateur 
abaisse le niveau de pénalité au profit de la certitude d’une sanction. En effet, celui qui tente de commettre une infrac-
tion est considéré comme auteur et de fait encourt la peine principale attachée à celle-ci(3). Ainsi, celui qui tente de 
commettre un viol encourt quinze ans de réclusion criminelle contre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende pour ce nouveau délit. Cela étant, si la tentative est caractérisée, le législateur a prévu une aggravation du 
viol ou de l’agression sexuelle lorsque l’auteur aura administré à l’insu de sa victime une substance de nature à altérer 
son discernement ou le contrôle de ses actes.

Chemin du crime

Etape

Effet

Simple pensée 
ou 

représentation 
psychologique 

Résolution
Actes 

préparatoires

Commencement 
d’exécution Exécution

Absence de 
responsabilité 

pénale 

Absence de 
responsabilité 

pénale 

Absence de 
responsabilité 

pénale sauf si la 
loi le prévoit 

Tentative pour 
les crimes et 

lorsque la loi le 
prévoit pour les 

délits 

Responsabilité 
pénale

Nathanaël LESDEL

(1) Article 121-3 du Code pénal
(2) En ce sens, Chambre criminelle 20 aout 1932 (3) Article 121-4 du Code pénal 
(3) Article 121-4 du Code pénal 



Contexte - Fin août, sept personnes dont cinq enfants 
ont été grièvement blessés dans l’incendie d’un immeu-
ble du centre d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). L'im-
meuble ne disposait d'aucune autorisation d'habitation 
dans la mesure ou c'était un bâtiment bénéficiant juste 
d'un bail commercial. Le commerçant hébergeait mal-
gré tout 13 personnes à cet endroit, en toute illégalité. 
Un tel phénomène n'est pas nouveau et est en grande 
partie lié à la pénurie des logements. Ces propriétaires 
sans scrupule qui n'hésitent pas à louer des locaux mé-
diocres voire dangereux à des personnes très souvent 
vulnérables sont appelés des «marchands de som-
meil». Une telle location constitue l’infraction d’ «héber-
gement incompatible avec la dignité humaine», dont la 
répression est fixée à cinq ans d'emprisonnement et 
150 000 euros d'amende. Si aujourd'hui cette délin-
quance est en pleine recrudescence compte tenu de 
l'accroissement de la pénurie de logement, l'arsenal 
juridique français ne cesse de s'étoffer depuis des an-
nées, sans réellement faire disparaitre le problème.

Une lecture de l'infraction - L'article 225-14 du Code 
pénal pose, pour rappel, que " le fait de soumettre une 
personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance 
sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions 
de travail ou d'hébergement incompatibles avec la di-
gnité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement 
et de 150 000 euros d'amende".

Un élargissement  de l'incrimination- La rédaction 
initiale de l'infraction lors de sa création en 1994 dispo-
sait que « le fait de soumettre une personne, en abu-
sant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépen-
dance, à des conditions de travail ou d'hébergement 
incompatibles avec la dignité humaine est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs 

d'amende ». Ainsi, pour que l'infraction soit caractéri-
sée, l'auteur devait abuser de la situation de dépen-
dance ou de la vulnérabilité de la victime (au même ti-
tre que dans l'infraction d'abus de faiblesse). Cela po-
sait en pratique de grande difficulté car le législateur 
n'avait pas pris soin de préciser ce qu'il fallait entendre 
comme comportement abusif susceptible d'être incrimi-
né. Tirer profit de la vulnérabilité d'une personne signi-
fie-t-il qu'a contrario la simple connaissance de l'état 
de vulnérabilité n'entre pas dans les prévisions de l'in-
crimination ? Il en résultait des décisions aberrantes 
rejetant l'application de cette infraction à des loueurs 
offrant un hébergement, même précaire, à un tiers, la 
condition de soumission et d'abus ne pouvant être rem-
plie en raison de la gratuité du logement (CA Versailles 
20 novembre 2001).

C'est par le biais d'une intervention législative en date 
du 18 mars 2003 (loi sur la sécurité intérieure), que le 
législateur a supprimé toute référence à l'abus dans 
l'état de dépendance ou de vulnérabilité de la victime 
en y substituant des précisions sur la qualité de la vic-
time de l'infraction. Cette dernière doit être une per-
sonne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance 
sont apparents et connus de l'auteur. Ainsi, il n’est plus 
nécessaire d’exiger un abus de la situation de vulnérabi-
lité, la simple exploitation de celle-ci par l’auteur suffit. 
L’infraction se trouve donc plus aisément constituée.

La preuve facilitée par une présomption de vulnéra-
bilité - Toujours dans une optique protectrice, par le 
biais de la loi sur la sécurité intérieure de 2003, une pré-
somption de vulnérabilité ou de situation de dépen-
dance au profit de certaines personnes a été insérée 
dans le Code pénal. Ainsi, l'article 225-15-1 dispose 
que "pour l'application des articles 225-13 à 225-14-2, 
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Infraction du trimestre 

Hébergement incompatible avec la dignité humaine : priorité de l’Etat et symptôme 
d’un mal contemporain
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les personnes qui ont été victimes des faits décrits par 
ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont 
considérés comme des personnes vulnérables ou en 
situation de dépendance". Cela signifie dès lors que les 
mineurs et les étrangers, lors de leur première arrivée en 
France, sont désormais de plein droit considérés 
comme des personnes vulnérables ou en situation de 
dépendance lorsqu'ils subissent des conditions d'héber-
gement indignes. Si l'on fait abstraction de cette pré-
somption, il apparaît que la condition de vulnérabilité 
est largement appréciée. Concernant la vulnérabilité, il 
n’est pas exigé qu’elle soit d’une particulière impor-
tance. Par contre, la vulnérabilité tout comme la dépen-
dance doit être apparentes ou connues de l’auteur. La 
vulnérabilité peut être liée à l’état physique ou mental 
particulier d’une personne (femme enceinte, personne 
âgée, enfant en bas âge, personne malade, personne 
handicapée), mais également à  son environnement éco-
nomique, social ou culturel (les personnes immigrées, 
les chômeurs, les sans-abri). La dépendance peut être 
liée à des raisons économiques (personnes en situation 
économique précaire tels que les chômeurs ou person-
nes bénéficiant du revenu minimum d’insertion), mais il 
peut également s’agir d’une dépendance morale (un 
maître sur un domestique, des parents sur leurs en-
fants). Ces deux notions peuvent parfois se confondre, 
cependant l’une ou l’autre doit exister pour caractériser 
l’infraction. En dépit de cette appréciation large de la 
condition de vulnérabilité, l'infraction demeure fragile en 
raison de la référence à la notion de dignité.

La notion de dignité humaine fragilisant la consom-
mation de l’acte - L'acte sanctionné est la soumission 
de la personne vulnérable à des conditions d'héberge-
ment contraires à la dignité humaine. En conséquence, 
il s'agit d'une infraction matérielle dans la mesure ou l'in-
fraction ne sera constituée que si la personne a effecti-
vement été soumise à ces conditions, peu importe les 
procédés utilisés. La notion d'atteinte à la dignité hu-
maine n'a jamais fait l'objet d'une définition exacte. Il 
n'en demeure pas moins que c'est une préoccupation 
centrale du droit. Après avoir été  proclamée dans de 
nombreux textes internationaux tels que la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, la Convention euro-

péenne de sauvegarde des droits de l’homme, il semble 
que ce soit en 1994 que cette notion soit devenue effec-
tive en droit français. En effet, ce dernier a affirmé que 
«la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 
contre toute forme d’asservissement et de dégradation 
est un principe à valeur constitutionnelle» (Cons. Const., 
27 juillet 1994). La dignité humaine englobe tous les as-
pects qui caractérisent l’être humain, son esprit, son es-
sence même, et son intégrité.

En conséquent, est incompatible avec la dignité hu-
maine ce qui abaisse ou avilit l’être humain dont les 
droits essentiels sont bafoués. Si on laisse de côté l'ap-
préciation des conditions de travail incompatibles avec 
la dignité humaine, on peut s'interroger sur ce que sont 
les conditions d'hébergement contraires à celle-ci. Il 
existe de nombreux textes qui peuvent constituer, pour 
le juge, des éléments objectifs d'appréciation des condi-
tions d'hébergement, notamment les règles fixées par le 
Code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'ar-
ticle R. 111-3 du Code de la construction et de l'habita-
tion. Toutefois, il semble que le législateur ait choisit 
d'opter pour la notion d'atteinte à la dignité humaine 
pour ne sanctionner que les atteintes les plus graves, 
celles qui atteignent l'homme et le rabaissent en des-
sous de sa condition humaine. Il ne suffit donc pas pour 
caractériser le délit que les normes d'habitation n'aient 
pas été respectées. Bien au contraire, dans un arrêt en 
date du 26 juin 2016, la Cour de cassation a affirmé que 
l'article 225-14 du Code pénal « ne subordonne pas la 
caractérisation de l'indignité des conditions d'héberge-
ment à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène 
ou de sécurité imposée par une disposition légale ou 
réglementaire spéciale ».

Ainsi, a été retenu comme condition d'hébergement indi-
gne du fait des caractéristiques du logement, le fait que 
ce studio ne répondait pas aux critères d'habitabilité 
quant à la hauteur sous plafond, à l'éclairage naturel, à 
l'isolation en raison d'une forte humidité, et à la pré-
sence de cafards et de rats, au point que le préfet avait 
pris un arrêté d'insalubrité (Cour d'Appel de Paris - le 2 
juillet 2007). Egalement, caractérise l'hébergement in-
compatible avec la dignité humaine, le fait de louer, à 



22

titre onéreux, à une famille de trois personnes dont un enfant et une femme enceinte, un logement de 20 m² qui, con-
trevenant aux dispositions du règlement sanitaire départemental, présentait une humidité et des conditions de chauf-
fage mettant en péril la santé des occupant (Chambre criminelle de la Cour de cassation - le 11 février 1998).

Contour incertain de l'infraction de condition d'hébergement indigne - Il semble par ailleurs que cette infraction 
ait des frontières difficiles à délimiter avec d'autres infractions. A titre d'illustration, la cour d'appel d'Amiens, dans un 
arrêt en date du 6 juin 2007, a relaxé une prévenue qui louait à des personnes sans emploi ou bénéficiant du RMI cinq 
chambres se trouvant à l'étage d'un immeuble ancien, présentant une vétusté certaine (notamment quant aux installa-
tions électriques), des conditions d'hygiène déplorables et une absence totale de sécurité contre le risque d'incendie, 
après avoir relevé que ces logements répondaient moins à un hébergement indigne qu'à un local offrant des condi-
tions minimales de confort et d'habitabilité, au demeurant partagé par la prévenue qui occupait les deux pièces du 
rez-de-chaussée.

Synthèse - Si la lutte contre" les marchands de sommeil" obsède le législateur depuis plus d'un siècle, il est peu pro-
bable que la nouvelle loi sur le logement (loi Elan), qui sera débattue à l'Assemblée Nationale mi-octobre, prévoyant 
d'aggraver les sanctions à l'encontre de ceux-ci (notamment la confiscation du logement du propriétaire sans avoir à 
lui verser d'indemnisation), puisse mettre réellement fin à de telles pratiques.Si la volonté de réprimer une telle infrac-
tion est louable dans l'immédiat, il semble que la solution à terme serait de véritablement régler le problème du mal 
logement. En effet, il semble que l'infraction d'hébergement indigne ne soit qu'une cause directe du mal logement qui 
touche notre pays depuis des années. Cette thèse est soulignée depuis les années 1970 par l'économiste américain 
libéral Walter Block. Dans son ouvrage Défendre les indéfendable ce dernier écrivait : "L'existence de taudis se ré-
sume à un problème de pauvreté, un problème dont on ne peut pas tenir le propriétaire responsable".

Marie BORGNA



23

Notion de Droit Pénal Général

Un éclairage sur le principe de responsabilité du fait personnel

Historique – Historiquement, la responsabilité pénale revêtait un caractère collectif(1), et ne se présentait pas telle que 
nous la connaissons aujourd'hui dans notre droit pénal. Aux origines de toutes les civilisations prédominait la règle de 
la « vengeance privée », ici le droit pénal était l'affaire de tous. La victime et son groupe réagissaient contre le groupe 
de l'offenseur, le règlement était purement privé. Lorsque qu'une personne était blessée ou tuée, la famille de l’auteur 
se voyait être responsable de ses actes. Cette philosophie de la responsabilité pénale évolue au fur et à mesure que la 
justice devient publique. Loysel(2) écrivait « En matière de crime, il n'y a point de garant ». Il a fallu attendre 1789 et la 
Révolution française pour que le caractère personnel du crime soit confirmé. Cependant, aussi indiscutable que soit 
ce principe, aucune disposition ne fera figurer cette idée d'une responsabilité pénale individuelle. Le Code pénal de 
1810 restera également muet sur ce point. Le droit pénal français s'en remettra à la Cour de cassation qui, dans de 
multiples arrêts, affirmera que « nul n'est responsable qu'en raison de son fait personnel »(3). Le Conseil constitution-
nel a par la suite conféré une valeur constitutionnelle à ce principe(4). Finalement, le Code pénal de 1992 consacrera 
en son article 121-1 que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».

Présentation du principe de responsabilité du fait personnel – Le principe de responsabilité du fait personnel re-
vient à dire que l'on ne peut être déclaré responsable que si l'on a participé soi-même à la perpétration de l'acte délic-
tueux. Ce principe produit deux conséquences sur les conditions de la responsabilité pénale. D'une part, on ne peut 
être responsable que si l'on a commis une faute personnelle. D'autre part, on ne peut se voir imputer, pour responsabi-
lité pénale, que les infractions que l'on a personnellement commises. Ainsi, ce principe constitue l'un des axes fonda-
mentaux de la justice pénale en ce qu'elle rejette l'idée d'une responsabilité collective et affirme que seul l'auteur du 
fait délictueux doit être considéré comme le responsable. D'un point de vue juridique, ce principe contribue donc à 
une juste répartition des fautes, en évitant de rendre responsable des individus qui n'ont pas commis de faute. D'un 
point de vue moral, ce principe vise également à protéger tous les citoyens d'une justice arbitraire.

L'exigence d'une faute personnelle – La responsabilité pénale individuelle suppose donc que, pour imputer(5) une 
infraction à son auteur, l'accusation doit impérativement rapporter la preuve d'une faute personnelle. En effet, on ne 
peut être responsable que si l'on démontre que l'on personnellement commis une faute. En somme, ce principe fonde 
indirectement les principes gouvernant la preuve en matière pénale. En matière de preuve, toute personne est inno-
cente tant que sa culpabilité n'a pas été démontrée par le Ministère Public, c'est ce que l'on dénomme la présomption 
d'innocence. Finalement, la présomption d'innocence découle indirectement du principe de responsabilité du fait per-
sonnel.

Les différents auteurs principaux d'une infraction en droit pénal – Le droit pénal classifie les différents auteurs po-
tentiels d'une infraction. En effet, l'auteur peut commettre une infraction de plusieurs manières. En premier lieu, il peut 
commettre matériellement l'acte délictueux, faisant ainsi de lui un auteur matériel. En deuxième lieu, il peut commettre 
intellectuellement l'acte délictueux, c'est ce que l'on appelle un auteur moral ou intellectuel. Ici, on parle de participa-
tion intellectuelle en ce sens que « la personne, sans agir elle-même, s'associe à une infraction commise par autrui en 
poussant son auteur à la commettre ou lorsqu'une personne s'abstient d'empêcher autrui de commettre une infraction 
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dont elle a, ou aurait dû avoir, conscience »(6). Dans ce cas précis, il n'y a pas de dérogation au principe de responsa-
bilité du fait personnel dans la mesure où l'auteur « répond d'une action ou d'une abstention qui lui est propre »(7). En-
fin, on trouve l'hypothèse de la coaction, hypothèse dans laquelle deux ou plusieurs personnes commettent ensemble 
un acte tombant sous le coup de la loi pénale. Chaque participant accomplit les différents éléments caractérisant l'in-
fraction et en répond comme s'il en était le seul auteur, on parle ici de coauteur.

Les controverses sur l'effectivité du principe de responsabilité du fait personnel – Si notre droit pénal donne une 
force effective au principe de responsabilité du fait personnel, il se peut néanmoins que ce dernier peut être mis à mal 
au regard de certaines données, laissant ainsi à penser pour une partie de la doctrine qu'il existerait une responsabilité 
pénale du fait d'autrui. Il s'agira de sélectionner deux hypothèses, parmi de nombreuses, qui peuvent fragiliser l'effecti-
vité du principe de responsabilité du fait personnel : l'infraction commise dans le cadre d'un groupe et la responsabili-
té en matière de droit pénal des affaires.

L'existence d'une infraction commise dans le cadre d'un groupe – Lorsque plusieurs personnes ont participé à la 
réalisation d'une infraction ou que cette dernière a été commise par un membre du groupe, les autres membres peu-
vent voir leur responsabilité pénale engagée en raison de leur appartenance à ce groupe, on parle alors de responsabi-
lité collective. En réalité, il n'y a pas de remise en cause du principe de responsabilité du fait personnel. En effet, ce 
mécanisme d'imputation se fonde sur l'existence d'une entente préalable entre les auteurs(8). Si les auteurs se sont 
préalablement entendus sur la commission de cette infraction, il est évident que chacun a une part de responsabilité, 
et ce quel que soit l'auteur matériel de l'infraction(9). Or, s'il n'existe aucune entente préalable, aucune disposition du 
Code pénal ne prévoit une quelconque responsabilité collective, les juges s'efforceront donc à cerner la responsabilité 
individuelle de chaque participant.

La responsabilité en matière de droit pénal des affaires – En matière de droit pénal des affaires, le principe de res-
ponsabilité du fait personnel peut être mis à mal d'une part en ce qui concerne la responsabilité du chef d'entreprise 
et d'autre part en ce qui concerne la responsabilité de la personne morale. Ces deux hypothèses laissent dire à cer-
tains auteurs qu'il peut exister une forme de responsabilité du fait d'autrui en droit pénal, fragilisant ainsi le principe de 
responsabilité du fait personnel. Pour rappel, la responsabilité du fait d'autrui se définit comme le fait qu'une personne 
puisse être juridiquement responsable d'une autre personne.

La responsabilité pénale du chef d'entreprise – La Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu reconnaître que 
le chef d'entreprise répond des infractions qui sont commises par ses salariés. Le chef d'entreprise peut donc voir sa 
responsabilité pénale engagée pour une infraction sans même qu'il n'en ait commis l'acte matériel. Cette règle con-
cerne essentiellement les infractions commises dans le cadre d'une entreprise ou d'une industrie, comme la violation 
de règlementations professionnelles spécifiques ou de règlementations générales, ou encore en matière d'accidents 
du travail. Néanmoins, il serait malvenu d'affirmer qu'il existerait une responsabilité pénale du fait d'autrui dans cette 
hypothèse, dans la mesure où le chef d'entreprise reste dépositaire d'une obligation de surveillance et de sécurité de 
son personnel. Par conséquent, si une infraction est commise par son salarié, le chef d'entreprise devient responsable 
en ce qu'il a manqué à ses devoirs. Le droit pénal maintient donc l'exigence d'une faute personnelle.

La responsabilité pénale de la personne morale – La personne morale peut se définir comme une entité dotée de la 
personnalité juridique, lui conférant ainsi des droits et des obligations. La personne morale s'apparente donc  à un 
groupe conçu par une ou plusieurs personnes physiques. L'article 121-2 du Code pénal(10) affirme que la personne 
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que la personne morale voit sa responsabilité pénale engagée en raison d'une infraction commise pour son compte 
par son organe ou son représentant. Certains auteurs expliquent que notre droit positif pose une présomption d'impu-
tation des infractions aux personnes morales par le simple fait d'un organe ou de son représentant(11), s'apparentant 
ainsi à une forme de responsabilité pénale du fait d'autrui.

Là encore, une telle affirmation peut être contestée. En effet, cette idée de présomption de responsabilité de la per-
sonne morale a été battue en brèche par les récentes décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En 
effet, la Haute juridiction judiciaire exige que l'organe ou le représentant de la personne morale soit identifié, ou en 
tout cas que les juges du fond expliquent bien que l'infraction a été commise par l'un des deux protagonistes. Ainsi, la 
jurisprudence maintien l'exigence d'une faute personnelle commise par un organe ou un représentant, contredisant 
ainsi l'idée que l'on puisse engager la responsabilité de la personne morale dans la mesure où l'infraction ne peut être 
commise que par son organe ou son représentant.

L'essentiel – En somme, le principe de responsabilité du fait personnel demeure un principe clé du droit pénal, et re-
çoit de ce dernier une effectivité complète.

Pierre-François LASLIER

1- Philippe Salvage, professeur à la faculté de droit de l'Université Pierre Mendès-France, Principe de la responsabilité 
personnelle
2- Antoine Loysel, né le 16 février 1536 et mort le 28 avril 1617, est un jurisconsulte célèbre pour avoir collecté les prin-
cipes généraux de l'ancien droit coutumier français
3- Premier arrêt rendu par la Chambre criminelle sur ce sujet le 16 décembre 1948
4- Décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1976
5- Le fait d'attribuer à quelqu'un une infraction
6- Emmanuel Dreyer, agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Droit pénal général, LexisNexis
7- Voir supra
8- Philippe Salvage, professeur à la faculté de droit de l'université Pierre Mendès-France, Principe de la responsabilité 
personnelle
9- Voir supra
10- Article 121-2 du code pénal : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, se-
lon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 
représentants.Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des 
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service 
public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou compli-
ces des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 »
11- Elisabeth Fortis, Droit pénal de l'entreprise, Responsabilité pénale des personnes morales : une présomption d'im-
putation contraire à la loi
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La touche du lecteur

Réponse libre à la question
« Que pensez-vous de la justice pénale française ? »

« La justice pénale française est 
omniprésente dans les médias, de 
sorte que l’on a tendance à pen-
ser que le droit se résume seule-
ment au droit pénal. »

« Je pense que la jus-
tice pénale est trop 

affectée par la lenteur 
des procédures. »

« La justice pénale française est sans 
doute très gênée par la lenteur des pro-
cédures de jugement, ne serait-ce que 
pour régulariser la situation des person-
nes incarcérées à tort. »

« Je pense que la justice pénale française connait de 
belles évolutions depuis la création du Code pénal 
de 1810. En effet, de nombreuses réformes pertinen-
tes interviennent dans cette matière même si elles 
sont fortement marquées par la politique souhaitée 
par nos dirigeants. Elle peut paraitre lourde voire pé-
nible par l’importance de sa durée, néanmoins elle 
me semble efficace et pour moi c’est en cela que ré-
side son intérêt. Elle traite de beaucoup d’infrac-
tions, couvrant un large domaine, et essaie de faire 
face à un besoin de «faire comprendre» aux délin-
quants pourquoi leurs actes sont illégaux et pourquoi 
ils encourent telle peine. La justice pénale française 
connait donc des éléments à charge (lenteur des pro-
cédures, beaucoup de politique), mais aussi à dé-
charge (efficacité des tribunaux, prononcé des sanc-
tions, explication des peines aux délinquants et large 
champ d’application). »

Merci à ces lecteurs qui ont gentiment pris le temps de participer !

Je pense que l’intervention de l’Etat dans 
la justice pénale est parfois malvenue, no-
tamment quand elle désavoue des déci-
sions de justice, comme par exemple 
dans la récente affaire de Jacqueline Sau-
vage, qui a obtenu une grâce présiden-
tielle alors même que deux jurys de cour 
d’assises l’avaient déclarée coupable.
Aussi, le manque de moyens dont la jus-
tice pénale française dispose ralentit les 
dossiers, surcharge les tribunaux et en-
trave son fonctionnement : moins l’on a 
de moyens, moins bien le travail est fait
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Quelle est votre fonction et le tribunal dans lequel vous exercez ?

Je suis greffière à la cour d’appel de Paris au pôle civil : au service de l’expropriation et à la cour régionale des pen-
sions militaires. Il s’agit de deux services différents. Avant je travaillais en première instance, au Tribunal d’instance de 
Paris 18ème (audiences civiles) et au Tribunal d’Instance de Paris 7ème (au service des tutelles). 

En quoi consiste ce métier ? 

Le métier de greffier a plusieurs aspects : le greffier est un technicien du droit, il authentifie les actes de procédure, il 
peut être un encadrant intermédiaire, il peut faire de l’accueil. Il assiste le magistrat aux audiences, aux auditions, aux 
transports sur les lieux. Il peut être GAM (greffier assistant magistrat), et est alors amené à faire des recherches docu-
mentaires pour le magistrat. 
Le greffier peut travailler au civil, au pénal, ou encore au social (dans un conseil de prud’hommes, où son rôle est im-
portant puisqu’il travaille avec des magistrats non professionnels). 

Quel parcours scolaire faut-il avoir fait pour exercer ce métier ?

Il faut avoir un bac +2 pour passer le concours, mais la plupart des greffiers ont bac +4 ou +5. Pour être directeur de 
greffe (anciennement greffier en chef), il faut avoir un bac +3. 

Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier ? 

Le greffier doit en principe avoir des qualités rédactionnelles, des compétences juridiques, des qualités humaines et 
des valeurs morales. 

Interview : Greffière à la cour d’appel de Paris
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Quelles sont les matières importantes à étudier pour exercer ce métier ? 

Il faut apprendre la procédure (civile, pénale, ou prud’homale), alors qu’à l’université on fait essentiellement du droit. 
Ce métier nous fait découvrir la procédure, on est d’ailleurs garant de la procédure, une sorte de garde-fou contre 
d’éventuelles erreurs (par exemple, on peut rappeler au conseiller d’une cour d’appel que dans tel contentieux, il ne 
peut pas siéger à juge unique mais en collégialité : lui en tant que président et avec deux assesseurs). Les avocats 
sont à l’affût de la moindre erreur de procédure. 

Quelles sont les qualités et les inconvénients de ce métier ? 

C’est un métier qui permet de changer de procédure, de matière, de pratique... Et donc c’est un métier intéressant, 
puisque l’on échange beaucoup entre nous et avec les magistrats. On est amené à faire de la polyvalence. Par exem-
ple, au Tribunal du 7ème où j’exerçais, mon poste était greffier des tutelles, mais je faisais aussi des injonctions de 
payer, de l’accueil, de la régie (fonctions comptables), des audiences civiles, du contentieux électoral au moment 
des élections où il pouvait y avoir des recours, des saisies rémunérations, des PACS... L’intérêt, c’est que tu peux, 
en tant que greffier, cultiver une certaine curiosité intellectuelle, faire de la rédaction pour certains actes juridiques, 
informer le justiciable. C’est un métier qui peut, surtout si on est à l’instance, permettre beaucoup d’initiatives et de 
polyvalence. L’inconvénient, c’est qu’à mon sens, on n’est pas suffisamment reconnu. Il n’est pas rare pour un gref-
fier de sortir à 2h du matin, voire plus, d’une audience pénale ou encore de travailler le samedi et le dimanche, par 
exemple pour les reconduites à la frontière ou les hospitalisations d’office... Pour une astreinte de 50 euros. 

Est ce que l'exercice de ce métier est beaucoup influencé par les différentes réformes en droit ? 

Oui, bien sûr, notre métier évolue en fonction des réformes. Je peux citer le décret du 6 mai 2017 qui a eu une inci-
dence sur la cour d’appel, puisqu’il a fallu revoir les délais pour les échanges de conclusions entre avocats, et donc 
le calendrier Magendie. Le greffier doit toujours être attentif aux réformes.

Quelles sont les possibilités d'évolution dans ce métier, et comment évoluer (grade, mutation...) ? 

Il y a la promotion interne (des concours en interne) qui permet aux agents de catégorie C de devenir greffier (catégo-
rie B). Le greffier lui-même peut passer des concours, notamment pour devenir directeur de greffe (catégorie A), 
mais il ne fera dès lors que de l’encadrement. A la cour d’appel, un directeur de greffe encadre en moyenne 40 per-
sonnes. Il ne fait plus de procédure, et c’est dommage. Ce n’est plus du tout le même métier. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

J’ai choisi ce métier parce que j’ai fait du droit, que je ne voulais pas être avocate, huissier ou notaire et que le con-
cours de magistrat me semblait très dur. Cependant, j’ai toujours eu une attirance pour le métier de la magistrature, 
et devenir greffier était pour moi l’opportunité de travailler avec les magistrats en étroite collaboration. De cela, je ne 
suis pas déçue. (Nous soulignons qu’un greffier peut devenir magistrat en passant le concours interne ou bien via d'autres voies de re-
crutement - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Nous remercions Isabelle pour avoir bien voulu répondre à nos questions
Propos recueillis par Lou THOMAS



L’équipe des Pénalises en Herbe tient tout d’abord à remercier le collège scientifique, composé de Madame
CLAVERIE-ROUSSET et de Madame VETTER pour leur patience et leur implication dans la relecture et la correction 

de notre revue.

Nous souhaitons également remercier nos marraines, Charlotte CLAVERIE-ROUSSET et Virginie PELTIER pour leur 
soutien constant dans notre projet.

Nous réitérons nos remerciements à Isabelle, greffière à la cour d’appel de Paris, et aux différentes personnes qui ont 
pris le temps de répondre à la question de la rubrique « La touche du lecteur ».

Nous tenons également à remercier le restaurant « Les Enfants à Table » (19 rue du Mirail, Bordeaux) pour avoir ac-
cueilli notre premier café-débat et où nous réitèrerons l’expérience, dans lequel nous avons aussi pu organiser certai-

nes de nos réunions autour de bons petits plats faits maison.

Enfin, l’équipe des Pénalistes en Herbe tient à témoigner toute sa gratitude envers les adhérents et donateurs, sans 
qui l’association ne pourrait fonctionner. Grâce à eux, de nouveaux projets voient le jour et l’association grandit... Cette 

marque de soutien nous motive et nous conforte dans l’idée que notre initiative trouve un intérêt auprès du public.

Cette revue vous a plu et vous désirez nous encourager dans notre projet ? N’hésitez pas à adhérer en cliquant       
sur ce lien !

Si l’achat de notre revue en version papier vous intéresse, nous pouvons vous la faire parvenir. Contactez nous par 
mail à cette adresse ou bien sur l’un de nos réseaux sociaux pour de plus amples informations.

Et si vous n’avez pas encore consulté notre site web ... C’est ici !

Retrouvez nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn

A très bientôt ...
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Remerciements

Pénalement vôtre !

https://www.helloasso.com/associations/les-penalistes-en-herbe/adhesions/adhesion-a-l-association-les-penalistes-en-herbe
https://www.helloasso.com/associations/les-penalistes-en-herbe/adhesions/adhesion-a-l-association-les-penalistes-en-herbe
mailto:penalistesenherbe@gmail.com?subject=Demande%20de%20revue%20version%20papier
mailto:penalistesenherbe@gmail.com?subject=Demande%20de%20revue%20version%20papier
https://www.lespenalistesenherbe.com
https://www.lespenalistesenherbe.com
https://www.facebook.com/LesPenalistesEnHerbe/
https://www.facebook.com/LesPenalistesEnHerbe/
https://www.instagram.com/lespenalistesenherbe/
https://www.instagram.com/lespenalistesenherbe/
https://twitter.com/LesPenH
https://twitter.com/LesPenH
https://www.linkedin.com/company/les-penalistes-en-herbe/
https://www.linkedin.com/company/les-penalistes-en-herbe/


30
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