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En cette nouvelle année universitaire et en attendant de pouvoir enfin organiser des évènements, 

notre équipe fraîchement reconstituée est heureuse de vous présenter sa huitième revue, dernière 

publication pour cette année 2020 !    

En raison du décès de l’avocate Gisèle Halimi le 28 juillet dernier nous avons décidé de vous 

présenter une revue ayant pour thématique principale la protection des femmes en droit 

pénal. Ce choix a été renforcé par un constat : la protection des femmes et des victimes de 

violences conjugales est au cœur de l’actualité juridique, particulièrement en droit pénal. Alors que 

le Grenelle contre les violences conjugales a été mené il y a un an, nous avons assisté au vote de 

la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, au déploiement des 

bracelet anti-rapprochement, ou encore au vote de l’article 17 de la loi du 14 novembre 2020 

autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui prévoie la non soumission au couvre-feu 

des victimes de violences conjugales ; les exemples ne manquent pas.  

Le droit pénal parvient-il à protéger efficacement les femmes ? Retrouvez nos réflexions sur la 

question dans notre étude sur le sujet, que nous clôturons par une citation forte de Gisèle Halimi. 

La rubrique sur la notion de droit pénal général s’intéressera à la notion de la légitime défense, 

tandis que nous étudierons l’infraction du délit d’entrave à l’IVG. 

Par ailleurs, l’actualité pénale a été riche ces derniers mois. Retrouvez-la dans nos actualités mais 

aussi dans notre rubrique consacrée aux arrêts où il nous semblait indispensable d’étudier non pas 

un mais quatre arrêts autour de la thématique des conditions de détention indignes.  

Pour les futurs magistrats et les curieux, nous vous proposons l’interview d’un Procureur de la 

République qui a accepté de répondre à nos questions. 

Enfin pour cette revue, la touche du lecteur fait son grand retour ! Nous vous partageons vos 

réponses à notre sondage Instagram à propos de la question de savoir s’il faudrait ou non filmer et 

diffuser les procès.  

En vous souhaitant une agréable lecture et une belle fin d’année 2020. 

 

Pénalement vôtre !  

Editorial 
 

Adélie JEANSON-SOUCHON 
Rédactrice en chef  
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Actualités 

 

Justice 

Un budget de la justice toujours en hausse 

Le budget de la justice 2021 bénéficie d’une augmentation de 8% passant de 7,5 milliards d’euros 

à 8,2 milliards1. C’était la priorité annoncée par le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 

« un budget exceptionnel afin de pallier les difficultés qui sont là depuis longtemps ». Ce montant 

correspond, à 200 millions près, au montant annoncé dans la loi de programmation 2018-2022 et 

de réforme pour la justice, qui prévoyait 8 milliards d’euros pour 2021. La place de la justice dans 

le budget de l’État reste la même, derrière l’écologie, l’enseignement ou la défense, en treizième 

position.  

La question est alors celle de la répartition de cette revalorisation budgétaire. Elle permettra déjà 

l’embauche de 2450 personnels d’ici la fin de l’année 2021, répartis en majorité dans l’administration 

pénitentiaire et les services judiciaires, et 950 personnels entrant en fonction dès début 2021, dont 

764 juristes et renforts de greffe. Les établissements pénitentiaires bénéficieront également de 556 

millions d’euros pour créer 15 000 nouvelles places de prison d’ici 2027 et assurer la maintenance 

des établissements existants. De plus, la sécurité pénitentiaire voit son budget croître de 10%, pour 

le renforcement de la vidéosurveillance au sein des établissements et du système de brouillage des 

moyens de communication illicites, et un budget de 82 millions d’euros est alloué aux mesures 

alternatives à la prison.  

Le plan numérisation de la justice connaît, lui aussi, un investissement en augmentation, avec 158 

millions d’euros. Ensuite, l’accent est mis sur la justice de proximité, avec une augmentation de 200 

millions, et particulièrement sur la réponse pénale donnée à la « délinquance du quotidien ». Le 

Premier ministre, Jean Castex, justifie la création des juges pénaux de proximité2 en énonçant que 

« la sécurité dépend de la qualité de la célérité de la réponse pénale ». Leur mission sera de traiter 

les « petits délits », comme les insultes ou les tags. La présidente de l’Union syndicale de la 

magistrature note que le budget est exclusivement axé sur la justice pénale, délaissant notamment 

la justice civile. 

                                            

1http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Dossier%20de%20presse%20-%20Budget%202021%20du%20minist%E8re
%20de%20la%20Justice%20.PDF 

2 Une juridiction de proximité (loi du 9 septembre 2002) est une juridiction formée de magistrats non professionnels, 

mais recrutés dans la société civile parmi des praticiens du droit et nommés “juges citoyens”.  Les juges de proximité 
pénaux, créés par la loi du 26 février 2003, étaient compétents en matière contraventionnelle, pour les 4ères classes 
de contraventions à l'exception de certaines. Ils ne pouvaient pas prononcer de peine d'emprisonnement. Suite à de 
nombreuses critiques, notamment des magistrats, suite à leur création, la loi du 13 décembre 2011 fixe une première 
date de suppression à 2013, qui fut reportée deux fois pour s'opérer le 1er juillet 2017 en application de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle 

http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Dossier%20de%20presse%20-%20Budget%202021%20du%20minist%E8re%20de%20laLa
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Dossier%20de%20presse%20-%20Budget%202021%20du%20minist%E8re%20de%20laLa
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Dossier%20de%20presse%20-%20Budget%202021%20du%20minist%E8re%20de%20la%20Justice%20.PDF
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Louise THIRION 

 

Le perpétuel débat sur la peine de mort3 

Le 17 septembre 1981 Robert Badinter, Garde des sceaux, se présentait devant l’Assemblée 

nationale pour défendre l’abolition de la peine de mort. Le 9 octobre 1981, la France abolit cette 

peine, alors que 63% de sa population s’exprime pour son maintien. Par la suite, l’abolition a été 

inscrite dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Elle fait suite à la 

ratification des protocoles additionnels 6 et 13 à la Convention européenne des droits de l’homme 

relatifs à l’interdiction de la peine de mort en temps de paix et de guerre. Ainsi, l’article 66-1 de la 

Constitution prévoit « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». 

Pourtant près de quarante ans après son abolition, le débat sur la peine de mort revient hanter le 

débat public. Une enquête IPSOS de septembre 20204 révèle que 55% des français sont pour le 

retour de la peine de mort. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2019 et 2018. Ce chiffre 

traduit le climat d’insécurité actuel, lié notamment aux attentats, et à la défiance envers une justice 

jugée trop laxiste.  

 

Néanmoins, rétablir ce châtiment nécessite une révision de la Constitution, or son article 89 

établit les règles applicables en la matière. Il faut d’abord que les assemblées parlementaires votent 

le texte de la révision en termes identiques. Ensuite, si la révision est à l’initiative du président de la 

République, il faut une approbation par référendum ou par obtention de la majorité des 3/5e des 

suffrages exprimés en Congrès. Si l’initiative est parlementaire une approbation par référendum est 

nécessaire. Encore et surtout, modifier notre Constitution engendrerait une sortie de 

nombreux engagements internationaux et européens.  

 

On peut donc s’interroger sur la nécessité d’un tel sondage annualisé à l’heure où le mouvement 

d’abolition vise à être universel. Il semble peu probable qu’en France un retour en arrière soit 

opéré5. Surtout lorsque les États pratiquant encore ce châtiment sont pointés du doigt par la 

communauté internationale. C’est le cas de l’Arabie Saoudite6 détenant l’un des taux les plus élevés 

d’exécution, ou encore de certains États américains notamment la Floride, la Louisiane ou le 

                                            

3 Voir notre article “Pourquoi la peine de mort est et doit rester enterrée” écrit par Galdys Konaté 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/pourquoi-la-peine-de-mort-est-et-doit-rester-enterr%C3%A9e 

4https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-09/fractures_francaises_2020.pdf , voir page 32. 

5 En mai 2016 un groupe d'étude pour l'abolition universelle de la peine de mort est créé à l'Assemblée. 

6Encore sur l’Arabie Saoudite, les condamnations à la peine de mort des responsables de l’assassinat du journaliste 
dissident Jamal Khashoggi ont été annulées. On pourrait se réjouir d’une telle décision en faveur d’un recul de cette 
peine. Néanmoins, elle est critiquée par les défenseurs des droits, qui y voient une preuve du manque d’indépendance 
de la justice saoudienne. Surtout que les auteurs, finalement condamnés à des peines de prison, n’ont pas identifiés et 
le corps du défunt n’a pas été retrouvé. 

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/pourquoi-la-peine-de-mort-est-et-doit-rester-enterrée
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-09/fractures_francaises_2020.pdf
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Missouri. Or, récemment, l’Arabie Saoudite a décidé d’abolir la flagellation et la peine de mort pour 

les mineurs. Si l’Arabie Saoudite choisit de réduire le champ d’application de la peine de mort 

comment la France pourrait-elle faire le choix de rétablir cette peine ? 

 

Pour poursuivre : la voie de la justice (film de Destin Daniel Cretton), la trilogie de Robert Badinter 

(l’exécution, l’abolition, des épines et des roses). 

Louise THIRION 

 

Le déploiement des premiers bracelets anti-rapprochement 

C’était une promesse du Grenelle sur les violences conjugales. Si la loi du 28 décembre 2019 

prévoyait la mise en place de bracelets anti-rapprochement, il aura fallu attendre un décret paru au 

Journal officiel le 24 septembre 2020 pour préciser les modalités de la mise en œuvre du dispositif. 

Ce dernier vise à assurer un contrôle constant de la distance séparant des victimes de leur conjoint, 

concubin, partenaire pacsé ou ex violent.  

Environ un millier de bracelets sont disponibles mais ne seront que progressivement déployés, 

d’abord dans le ressort de cinq juridictions7, avant d’être généralisés à l’ensemble du territoire le 31 

décembre.  

Cet outil permet de déclencher une alerte vers une plate-forme de téléassistance qui contacte le 

porteur du bracelet pour l’en informer. S’il ne rebrousse pas chemin ou ne répond pas, les forces 

de l’ordre sont alertées. La distance d'alerte ne peut être inférieure à 1 km, ni supérieure à 10 km. 

La distance de pré-alerte, qui est celle à partir de laquelle le porteur du bracelet est prévenu, est 

égale au double de celle d'alerte. La distance d’alerte est déterminée en tenant compte de la 

nécessité de préserver notamment la vie privée, familiale et professionnelle du porteur du bracelet. 

La mesure est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois et qui peut être renouvelée 

sous certaines conditions. La durée totale ne peut dépasser 2 ans. 

Le bracelet peut être posé sur décision d’un magistrat du siège, dans le cadre d’une procédure 

pénale (au stade du contrôle judiciaire ou de la condamnation) ou, et c’est la nouveauté, dans le 

cadre d’une procédure civile, en lien avec une ordonnance de protection : dans ce cas le conjoint 

violent doit donner son accord. En cas de refus, le juge pourra saisir le parquet pour qu’il ouvre une 

enquête pénale.  

Les espoirs liés à ce dispositif sont importants si on se réfère à ce qu’on observe en Espagne où il 

est déployé depuis 2009 : aucun meurtre n’a été commis par un individu surveillé ainsi 

électroniquement8 

                                            

7 Angoulême, Bobigny, Douai, Pontoise et Aix-en-Provence. 

8 https://www.francetvinfo.fr/societe/feminicides/bracelet-anti-rapprochement-un-espoir-reel-pour-les-femmes-victimes-
de-violences-conjugales_4120985.html 
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Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Mesures de sûreté terroriste  

En France, le champ de la sanction pénale a été élargi par l’institution des mesures de sûreté dont 

le postulat est la dangerosité de l’individu. Les mesures de sûreté9 n’ont pas de fonction 

rétributive, ce ne sont ni des peines, ni des sanctions, mais des mesures préventives assimilées 

à des mesures de surveillance et de contrôle de la prévention de la récidive. La loi du 27 

juillet 2020 visait à créer un régime de sûreté spécifique pour les personnes condamnées pour 

terrorisme à leur sortie de prison. Il s’agissait d’imposer à une personne, condamnée pour une 

infraction terroriste à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans (ou 

3 ans en cas de récidive légale), à l’issue de sa peine, le respect de diverses obligations ou 

interdictions pendant une période d’un an parmi lesquelles figurent à titre d’exemple, l’interdiction 

de détenir une arme ou l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Cette 

mesure de sûreté ne pouvait être prononcée qu’à l’encontre d’une personne qui présente, à l’issue 

de sa peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de 

récidive, et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant la 

commission d’actes de terrorisme.  

Cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur sa conformité à la 

Constitution. Les requérants soutenaient que l’atteinte portée aux droits constitutionnels n’était ni 

nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir la prévention 

des atteintes à l’ordre public. Le Conseil reconnaît, de prime abord que cette loi s’inscrit dans la 

lutte contre le terrorisme et la prévention de la commission d’actes troublant gravement l’ordre 

public. Ensuite, il procède à l’examen du caractère nécessaire, adapté et proportionné de l’atteinte 

aux droits constitutionnellement garantis au regard de l’objectif poursuivi. Les Sages considèrent 

que les obligations et interdictions pouvant être imposées au titre de la mesure de sûreté contestée 

portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de 

mener une vie familiale normale. Bien que cette mesure puisse être ordonnée pour une période 

d’un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu’à cinq ans, voire, dans certains cas, dix ans. Le 

Conseil juge que les durées maximales s’appliquent en considération de la peine encourue, quel 

que soit le quantum de la peine prononcée. Ainsi, la durée de la mesure de sûreté peut être 

allongée au seul motif que les faits à l’origine de la condamnation constituent une infraction 

punie d’au moins dix ans d’emprisonnement. Enfin, le Conseil constitutionnel précise que cette 

                                            

9 En France, il existe cinq mesures de sûreté : la surveillance judiciaire (consistant à imposer un ensemble de mesures 
de contrôle et d’obligations au condamné, une fois libéré), le placement sous surveillance électronique mobile 
(consistant à porter un émetteur, une sorte de bracelet à la cheville ou au poignet afin de suivre les déplacements à 
distance et en temps réel du condamné libéré), la rétention de sûreté (consistant en une mesure de placement dans un 
centre fermé dans lequel est proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique), la surveillance de 
sûreté (consistant en un ensemble de mesures de contrôle et d’obligations applicables au condamné libre, mais elle fait 
suite à une rétention de sûreté ou à une surveillance judiciaire) et l’inscription au fichier judiciaire des auteurs 
d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV, consistant à imposer des obligations aux personnes inscrites dans ce 
fichier).  
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mesure ne pouvant être prononcée qu’en raison de la dangerosité de la personne, il n’est pas 

exigé qu’elle ait pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de mesures de nature à 

favoriser sa réinsertion. De plus, pour décider du renouvellement de la mesure de sûreté, il n’est 

pas exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou 

complémentaires. En somme, la mesure de sûreté terroriste est déclarée non conforme à la 

Constitution.  

 Anouck GASNOT 

 

G. Darmanin souhaite faire des mortiers d’artifice une arme par destination.  

Dans la nuit du samedi 10 octobre 2020, des individus ont pris pour cible le commissariat de 

Champigny-sur-Marne. En effet, le bâtiment a fait l’objet de tirs de mortiers d’artifice.  

Si aucun blessé n’est à déplorer, l’attaque a suscité de vives réactions de la part du ministre de 

l’intérieur, G. Darmanin. Voyant les attaques aux mortiers d’artifice se multiplier, il souhaite interdire 

leur vente  et qu’une loi les considère comme étant des armes par destination. 

 Si la répression de tels actes est appréciable, une loi définissant les mortiers d’artifice comme étant 

une arme par destination n’est pas nécessaire. En effet, le code pénal propose déjà une définition 

des armes par destination tellement large que les mortiers d’artifice peuvent rentrer dans son champ 

d’application. L’article 132-75 du code pénal dispose que « Tout autre objet susceptible de présenter 

un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou 

menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. ». Ainsi, les 

mortiers d’artifice, pouvant brûler une personne, peuvent rentrer dans la définition du code pénal 

dès lors qu’ils sont utilisés dans le but de tuer, blesser, ou menacer. Cela semble particulièrement 

être le cas lors de l’attaque du commissariat… 

Ainsi, une nouvelle loi ne serait que redondante. 

Pauline ROSSI  

 

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 202010 

Dans un arrêt qui a beaucoup fait parler et a parfois été mal compris, la Cour de cassation rejette la 

qualification de viol pour retenir la qualification d’agression sexuelle. Son attendu est le suivant : 

« 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et requalifier les faits de viol aggravé en 

agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève que Mme F... qui n'a fait l'objet d'aucun examen 

gynécologique et a affirmé au cours de l'enquête qu'elle était vierge, a déclaré aux enquêteurs au 

                                            

10 N°20-83.273 
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sujet de l'unique pénétration dénoncée, que son agresseur « avait peur d'aller trop loin avec ses 

doigts mais [qu']il ne m'a pas pénétrée. » 

8. Les juges retiennent qu'au cours de la même déposition, elle a expliqué « j'ai senti qu'il m'a 

pénétrée avec sa langue à force d'insister » mais que cette déclaration qui n'a été assortie d'aucune 

précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement, ne caractérise 

pas suffisamment une introduction volontaire au delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde 

pour caractériser un acte de pénétration. 

9. Ils en déduisent que l'élément matériel et l'élément intentionnel du viol sont insuffisamment 

caractérisés de sorte que la décision de requalification en agression sexuelle, motivée de manière 

inappropriée par l'opportunité, sera confirmée par substitution de motif tiré de l'absence de ces 

éléments, en fait et en droit. » 

Pour plus de développements sur cette décision, voir page 45, dans l’étude de la revue consacrée 

à la protection des femmes.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 
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Législation 

Loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales  

Cette nouvelle loi s’ajoute à l’arsenal législatif de protection contre les violences conjugales. Elle 

prévoit des mesures en matière administrative, civile et pénale. En matière administrative, la loi 

prévoit que la carte de résident ne peut être retirée par l’autorité administrative, lorsque la 

communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. 

Au civil, on peut citer des mesures en matière de jouissance du logement conjugal, de médiation en 

cas de violences conjugales, d’exception d’indignité (suppression des obligations alimentaires) et 

une suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en 

examen est titulaire dans le cadre du prononcé d’un contrôle judiciaire (art 138, 17° CPP).  

Au pénal, on peut tout d’abord citer des mesures de protection des mineurs avec l’aggravation des 

peines pour acquisition ou détention de contenu pédopornographique, la protection des mineurs 

face aux messages à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter 

gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant 

physiquement en danger.  

On peut aussi signaler que la loi réprime « Le fait de faire à une personne des offres ou des 

promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, 

y compris hors du territoire national » des actes de tortures ou de barbarie, viols, ou agressions 

sexuelles.   

Enfin, concernant les violences au sein du couple, on peut citer l’intégration d’un alinéa dans l’article 

222-33-2-1 du Code pénal relatif au harcèlement moral au sein du couple prévoyant que « Les 

peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement 

a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. ». On peut aussi évoquer l’aggravation 

des peines d’un certain nombre de délits lorsqu’ils sont commis au sein du couple : délit d’atteinte 

à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du Code pénal), de l’atteinte au secret des correspondances 

(article 226-15 du Code pénal), de l’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal), ainsi que 

les contacts malveillants réitérés (article 222-16 du Code pénal). La mesure la plus marquante mais 

aussi la plus polémique de cette loi reste néanmoins la levée sous condition du secret médical en 

cas de violences conjugales.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Une levée sous condition du secret médical en cas de violences conjugales  

La loi prévoit notamment une levée du secret médical sous condition lorsque le médecin « estime 

en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que 

celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise 

exercée par l'auteur des violences » (article 226-13 3° du Code pénal). Le professionnel de santé a 

alors la possibilité (et non l’obligation) d’informer le Procureur de la République. Pour cela, il doit 
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« s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il 

doit l'informer du signalement fait ». Ce protocole qui existait déjà pour les enfants en danger et les 

personnes vulnérables, a donc été étendu aux victimes de violences conjugales en danger immédiat 

incapables de se protéger elles-mêmes en raison de l’emprise exercée par l’auteur des violences.  

Cette mesure a suscité de très vifs débats, tant sur le plan politique que médical. A titre d’exemple, 

on peut citer Aurélien Pradié, député LR du Lot, qui estime que cette disposition n’« apporte donc 

strictement rien à la situation actuelle, si ce n’est sont des complications (…) car désormais, le 

médecin sera tenu de recueillir l'accord de la victime, ou à défaut, l'informer du signalement au 

procureur ». En effet le Code de déontologie médicale « précise déjà que si le médecin considère 

que la femme est dans un état d'emprise, et qu'elle est en danger imminent, alors il peut prendre 

son téléphone et alerter le procureur »11. Pour Anne-Marie Curat, présidente du Conseil national de 

l’ordre des sages-femmes, cette mesure conduit à rompre le lien de confiance existant entre le 

professionnel de santé et son patient et prévient que « La levée du secret médical sans le 

consentement peut être dangereuse : aujourd’hui, après un signalement effectué au procureur, si 

la femme nie les faits, le dossier est classé. Cette dernière se retrouve sans protection, tandis que 

l’auteur des violences est, lui, alerté et pourra se retourner contre la femme. »12. A l’inverse 

Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-

Denis estime ce nouveau texte bienvenu : « en informant [la victime], ou en demandant son accord, 

le médecin ne l'infantilise plus »13. De nombreux professionnels estiment toutefois qu’avant la mise 

en place de nouveaux mécanismes, il faudrait se pencher sur l’amélioration des mécanismes 

existants et notamment de la réception et du traitement des plaintes. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

La répression de l’usage de stupéfiants 

L’usage de stupéfiants est un délit sanctionné par l’article L 3421-1 du code de la santé publique 

(CSP) depuis 197014. Ce texte prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros 

d’amende, à laquelle est souvent substituée une mesure alternative aux poursuites. L’absence de 

dissuasion de la réponse pénale et une trop grande disparité régionale dans le traitement de 

l’infraction sont pointées du doigt, surtout que les français sont les premiers consommateurs de 

cannabis en Europe. Néanmoins, cette infraction a donné lieu à un contentieux de masse, d’où 

l’objectif du gouvernement de désengorger les tribunaux de celui-ci, tout en luttant contre le trafic et 

l’usage de stupéfiants.  

                                            

11 https://www.leparisien.fr/societe/violences-faites-aux-femmes-que-va-changer-la-levee-du-secret-medical-22-07-
2020-8357205.php#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20%C3%A7a,226%2D14%20du%20Code%20p%C3%A9nal 

12 Tribune publiée dans Le Monde, le 21 juillet 2020 

13 https://www.leparisien.fr/societe/violences-faites-aux-femmes-que-va-changer-la-levee-du-secret-medical-22-07-
2020-8357205.php#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20%C3%A7a,226%2D14%20du%20Code%20p%C3%A9nal 

14https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369274/2020-03-24 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038369274/2020-03-24
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Créée par la loi de modernisation de la justice de 2016 aux articles 495-17 et suivants du code de 

procédure pénale15, l’amende forfaitaire délictuelle est étendue au délit d’usage de stupéfiants par 

la loi du 23 mars 2019. Cette dernière modifie l’article L 3421-1 du CSP en insérant un dernier 

alinéa, qui permet l’extinction de l’action publique de l’infraction par le paiement de l’amende de 200 

euros par l’auteur de l’infraction au gendarme ou policier ayant dressé le procès-verbal électronique. 

L’amende peut être minorée à 150 euros si elle est payée dans le délai de quinze jours ou majorée 

à 450 euros si elle n’est pas payée dans le délai de quarante cinq jours. Cependant, si l’auteur des 

faits ne paie pas l’amende, un procès peut avoir lieu devant le tribunal correctionnel et la peine 

encourue est alors celle prévue à l’article L 3421-1 alinéa 1er du CSP. Il convient de préciser que 

contrairement à ce qui est prévu dans les articles du code de procédure pénale, l’amende forfaitaire 

du délit d’usage de stupéfiants s’applique également aux récidivistes, mais pas aux mineurs16. 

Cette amende forfaitaire délictuelle d’abord expérimentée dans plusieurs villes de France (Reims, 

Rennes, Lille, Créteil et Marseille) dès juin 2020, a été généralisée sur l’ensemble du territoire 

national dès le 1er septembre 2020, à l’exception de la Polynésie, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. 

Dès le premier mois, près de 7 000 procès-verbaux ont été dressés, chiffre à nuancer puisque lors 

de l’expérimentation 545 verbalisations ont été dressées et moins de la moitié définitivement 

réglées. 

Louise THIRION 

  

                                            

15https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033443401/2020-10-20/  

16Alinéa 2 article 495-17 du code de procédure pénale “Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas 
applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une 
au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.” 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000033443401/2020-10-20/
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Nominations 

Nomination d’Éric Dupond-Moretti en tant que Ministre de la justice. 

À la suite du remaniement gouvernemental de juillet dernier, a été nommé Garde des Sceaux, 

ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste. L’entrée de celui que l’on surnomme 

acquittador17 Place Vendôme, connu pour ses prises de position hostiles à l’encontre de l’ensemble 

de la magistrature a de quoi surprendre. 

La réaction des magistrats ne s’est d’ailleurs pas fait attendre : l’union syndicale de la magistrature18 

affirme que désigner une telle personnalité « aussi clivante et qui méprise à ce point les magistrats, 

c’est une déclaration de guerre à la magistrature » ; le procureur de Basse-Terre, Jean-Luc Lennon, 

a quant à lui, demander à être déchargé de ces fonctions, affirmant qu’il ne pourra pas travailler 

sereinement.  

C’est devant Nicole Belloubet – Ministre de la Justice sortante - émue aux larmes, le 7 juillet lors de 

la passation de pouvoir, qu’Éric Dupond-Moretti a affirmé ne faire la guerre à personne, et détaillé 

sa feuille de route notamment la réforme tant attendue de l’indépendance du parquet. 

Antoine Garapon19, pointe du doigt le défi qui attend le nouveau Garde des sceaux, lequel sera celui 

de « transcender et de passer d’une attitude ultra anti-institutionnelle à celle de réformateur…de 

cette même institution »20 

Le 1er octobre 2020 est parue la circulaire de politique pénale générale du garde des Sceaux. Elle 

vise à repenser l’action pénale pour « qu’elle soit plus effective, plus rapide, mieux comprise et 

puisse asseoir la pleine crédibilité de l’autorité judiciaire »21 

Pauline MONTUELLE 

 

La nomination de Nathalie Roret à la présidence de l’École nationale de la 

magistrature  

L’École nationale de la magistrature (ENM) est l’unique école de formation des magistrats de l’ordre 

judiciaire22 français. Elle assure plusieurs missions principales, notamment l’organisation des 

                                            

17 Surnommé Acquitador par ces collègues en référence à sa passion pour la tauromachie. Ses admirateurs le 
renomment acquittator, la terreur des prétoires ; ses détracteurs le décompose en acquitte à tort 

18 Un des principaux syndicats au sein de la magistrature, dont la fonction est principalement celle de veiller à ce que 
l’autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance 

19 Magistrat et essayiste français. Connu pour son essai intitulé Bien juger (1997) 

20 https://www.la-croix.com/France/Eric-Dupond-Moretti-nomination-secoue-justice-2020-07-07-1201103903 

21 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45062 

22 En France, l’organisation des juridictions se répartit en deux ordres : l’ordre judiciaire (les juridictions sont 
compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et sanctionner les auteurs d’infractions aux lois 
pénales) et l’ordre administratif (les juridictions sont compétentes pour trancher les litiges opposant une personne privée 
et une personne publique). L’ordre judiciaire comprend les magistrats du siège et les magistrats du parquet.   

https://www.la-croix.com/France/Eric-Dupond-Moretti-nomination-secoue-justice-2020-07-07-1201103903
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45062
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concours d’accès et la formation des auditeurs de justice23 et des magistrats en fonction. Cette 

institution bordelaise est dirigée par un directeur, nommé par décret pris sur rapport du 

Garde des sceaux. Le directeur de l’ENM a plusieurs missions. Tout d’abord, il assure la discipline 

intérieure, l’organisation matérielle et le fonctionnement des différents services de l’École. Il met en 

œuvre la mission pédagogique de l’école, prend toutes les mesures utiles à l’exécution des 

délibérations du Conseil d’administration et représente l’établissement en justice. Depuis le 7 

octobre 2020, Nathalie Roret, vice-bâtonnière de l’Ordre du barreau de Paris assure cette 

gouvernance. Elle a été nommée directrice en Conseil des ministres, sur proposition du Garde des 

sceaux actuel. Pour la première fois, l’ENM est dirigée par une femme, qui de plus, est 

avocate. Nathalie Roret a prêté serment en 1989. C’est une avocate spécialisée en contentieux 

pénal complexe et en gestion de crise. Elle est intervenue dans des affaires célèbres, telles que 

l’affaire du Sang contaminé, l’affaire de la vache folle et Buffalo Grill, ou encore l’affaire Légionellose 

Noroxo. Depuis le 1er janvier 2020, elle exerçait les fonctions de vice-bâtonnière du Barreau de 

Paris.   

Sa nomination n’est pas accueillie avec ferveur à l’unanimité parce qu’elle est à l’origine du Garde 

des sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui n’a jamais caché son aversion pour l’institution bordelaise. 

Lors d’un discours en date du 21 septembre 2020, il a émis la volonté d’ouvrir davantage cette école 

pour combattre « la force d’inertie, la frilosité de certains magistrats à moderniser l’institution 

bordelaise et les dérives d’une culture de l’entre soi24 ». Les syndicats des magistrats qualifient cette 

nomination d’« atteinte inédite à l’indépendance de la Justice et de tentative de déstabilisation, 

menée dans le but de disqualifier le Parquet national financier25 ». Sur Twitter, Nathalie Roret a 

réagi à sa nomination « Je mesure l’honneur qui m’est fait. Je le vis comme une mission majeure 

dans l’intérêt de la justice et des justiciables, qui permettra de renforcer le lien entre avocats et 

magistrats ».   

Anouck GASNOT 

  

La nomination de Claire Hédon au poste de Défenseur des droits  

Le 30 juin 2020, le président de la République a proposé de nommer Claire Hédon au poste de 

Défenseur des Droits. Cela fut ratifié par le Sénat et l’Assemblée nationale lors d’un vote le 7 juillet 

dernier. C’est ainsi que Claire Hédon a succédé à Jacques Toubon. 

En vertu de l’article 71-1 de la Constitution, « Le Défenseur des droits veille au respect des droits 

et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, 

ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi 

                                            

23 Un auditeur de justice est un élève de l’École nationale de la magistrature.   

24 Site du Ministère de la Justice, Direction de l’ENM, Discours du Garde des sceaux, Ministre de la justice. 
http://www.presse.justice.gouv.fr/discours-10093/direction-de-lenm-33494.html  

25 Article Le Monde « L’avocate Nathalie Roret choisie par Éric Dupond-Moretti pour diriger l’École nationale de la 
magistrature », 21 septembre 2020 - https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/21/eric-dupond-morettichoisit-une-
avocate-pour-diriger-l-ecole-de-la-magistrature_6053036_3224.html  
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organique lui attribue des compétences ».   

Le Défenseur des droits est nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Il s’agit d’une 

autorité administrative indépendante qui a cinq missions principales:  

« - défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les 

collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de 

service public ;  

- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un 

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;  

- lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement 

international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que promouvoir l’égalité ;  

- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le 

territoire de la République ;  

- orienter vers les autorités compétentes tout lanceur d’alerte, au sens de la loi (n° 2016-1691) du 9 

décembre 2016, et veiller aux droits et libertés de cette personne. »26 

Afin d’exercer sa mission, le Défenseur des droits est directement saisi par une personne physique 

ou morale. C’est pour cela qu’immédiatement après sa nomination, Claire Hédon a incité les français 

à s’adresser au Défenseur des droits afin de garantir « l’effectivité des droits ». 

Mais la nouvelle Défenseure des droits a surtout fait parler d’elle en affirmant qu’elle n’aimait pas le 

terme de « violences policières », terme qui a été beaucoup employé suite à l’affaire Georges Floyd. 

En effet, Claire Hédon estime que cette expression est trop générale et « voudrait accuser 

l’ensemble de la police ». Cependant, ce n’est pas pour autant qu’elle nie toute forme de dérives au 

sein de la police puisqu’elle a affirmé qu’ « Il y a tout un travail à faire de formation des forces de 

sécurité, de réflexion au sein de la police pour changer certaines pratiques». Ainsi, seul le temps 

nous permettra de savoir si Claire Hédon va être aussi active sur la question des violences 

commises par certains policiers que son prédécesseur. 

Pauline ROSSI  

 

La nomination du troisième contrôleur général des lieux de privation de 

liberté  

En 2002, le protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants invite les États adhérents à mettre en place 

un mécanisme national indépendant de visites des lieux de privation de liberté dans le délai d’un an 

suivant sa ratification. C’est ainsi que la loi du 30 octobre 2007 crée, en France, cette autorité 

administrative indépendante qu’est le contrôleur général des lieux de privation de liberté27. Il a pour 

mission d’assurer le respect des droits fondamentaux, dont la dignité de la personne humaine, dans 

                                            

26 Selon la loi organique du 29 mars 2011 

27Site officiel du CGLPL, https://www.cglpl.fr/ 

https://www.cglpl.fr/
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les lieux de privation de liberté, tels que les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres de 

rétention administrative, les locaux de garde à vue ou les centres éducatifs fermés. 

À cette fin, le CGLPL peut agir d’office ou à la suite de sa saisine par toute personne, physique ou 

morale, ayant connaissance d’atteintes aux droits des personnes privées de liberté. Assisté de 

délégués, il peut alors visiter28 les sites concernés (900 sous le mandat d’Adeline Hazan), ce qui 

donne lieu à la rédaction de rapports. Pour assurer l’effectivité de son action, les établissements ne 

peuvent s’opposer à ces visites, sauf pour motif grave, et un délit d’entrave à l’action de cette 

autorité a été créé en 2014. Enfin, dépourvu de tout pouvoir d’injonction, il peut également émettre 

des avis et des recommandations, pouvant être publiés.   

Il est choisi en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du 

président de la République sur proposition du Premier ministre, après avis des commissions 

compétentes de chaque assemblée parlementaire.  

Suite à la fin du mandat d’Adeline Hazan le 16 juillet dernier, Dominique Simonnot a été nommée 

le 14 octobre au poste de Contrôleure générale des lieux de privation et de liberté pour six ans non 

renouvelables. Presque trois mois auront été nécessaires pour une nomination très attendue, 

particulièrement en période de crise sanitaire et avec les enjeux actuels de régulation carcérale29 
30. 

Louise THIRION 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D.S.jpg 

Photo : Charles Kadri  

                                            

28Ces visites peuvent être faites par surprise. 

29Voir arrêts de la revue, page 73 

30http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200917913.html;https://www.dalloz-actualite.fr/node/cglpl-en-roue-
libre#.X48pLC06_mo 

Dominique Simonnot, fraîchement nommée, 

a fait des études de droit avant de devenir 

éducatrice de l'Administration pénitentiaire, 

puis journaliste (Libération, le Canard 

enchaîné) spécialisée dans les affaires 

judiciaires. Elle compte poursuivre 

l’engagement d’Adeline Hazan pour que les 

recommandations de l’autorité soient suivies 

d’effets. Elle affirme, lors de son audition devant 

la Commission des lois, « je n’ai pas l’intention 

de diriger une institution qui servirait d’alibi ». 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AD.S.jpg%3Ffbclid%3DIwAR1Kds_-CX4xXcIKjwdQedmnBjtz3PDVytED8R_GKtk9N7VUIysFpBc8pH4&h=AT2pEUh5HRv0kRANfSyNwN6W3vULrlwSdYnNrA1VAXDsjC_GEyjDpeUrXpZmP-fTvemmu6DgtV5BX9eUv4njpwAG3UGL5TrG1u4UT-LkFlP7_PiYuMKbtrbiK2M4eIhq_A&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3iGh7k4GKU3feE7trsTbGc5mPQ4hz4JaGQaJEN5FBb-wpn-zsunEp2jPs8A6FvPwH1szP-oFAM08YBN399niFew1F6MzoOSk5n1dda56oX4CL1vCpqo9_qI1GQm3pEH5HK7PKv5oODW6R77Y71xQ3Wk8_MAqW53l8O_2574KGi8SnCKVQgWG0CNqjju1663hvWTG-s8hTNTjR9lVtV-P28XpI44g
http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200917913.html
https://www.dalloz-actualite.fr/node/cglpl-en-roue-libre#.X48pLC06_mo
https://www.dalloz-actualite.fr/node/cglpl-en-roue-libre#.X48pLC06_mo
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Affaires  

Ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de 

l’Hypercasher perpétrés en 2015. 

Qualifiés de crimes contre la liberté d’expression et contre les institutions de la République, par le 

procureur général près la Cour de cassation François Molins31, le procès des attentats s’est ouvert 

le 2 septembre 2020, jusqu’au 10 novembre prochain devant la cour d’Assises spéciale32 de Paris.  

Trois jours qui ont terrorisé la France. Le 7 janvier 2015, jour de la sortie du numéro 1 177 du 

journal satirique Charlie Hebdo, les frères Kouachi pénètrent dans le bâtiment des locaux armés de 

fusils d’assaut, assassinent onze personnes : Charb, Cabu, Honoré, Tignous et Wolinski, Elsa 

Cayat, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Franck Brinsolaro et Michel Renaud et Ahmed Merabet, 

gardien de la paix. Onze personnes seront également blessées. Les auteurs de l’attentat seront 

abattus le 9 janvier par les membres du GIGN, alors retranchés au sein d’une imprimerie à 

Dammartin-en-Goële.  

Le 8 janvier 2015, Amedy Coulibaly, complice des frères Kouachi, assassine Clarissa Jean-Philippe, 

une policière municipale à Montrouge. Le lendemain, celui-ci se retranche dans une supérette 

casher porte de Vincennes et tue 4 personnes de confession juive. Il est tué à l’issue de l’assaut 

policier.  

Sur le banc des accusés. 14 individus sont accusés, mais seulement 11 comparaissent 

actuellement devant la cour d’assises spéciale de Paris, les trois autres étant jugés par défaut33. 

Présents à l’audience, dix sont actuellement jugés pour complicité de crimes terroristes, 

associations de malfaiteurs terroriste criminelle. Le onzième accusé – le seul à ne pas être poursuivi 

d’une qualification terroriste – est poursuivi du chef d’association de malfaiteurs pour avoir fourni le 

matériel à A. Coulibaly. Il comparaît donc libre. Quant aux trois accusés jugés par défaut, ces 

derniers ayant pris la fuite en direction de la Syrie quelques jours avant les faits, ils sont poursuivis 

pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, financement du terrorisme, complicité de crimes 

terroristes et font l’objet d’un mandat d’arrêt international34. 

Le premier procès terroriste intégralement filmé en France. Si les caméras sont normalement 

interdites dans les tribunaux35, le procès des attentats est entièrement filmé. Depuis la loi du 11 

juillet 1985, les audiences publiques peuvent être filmées intégralement ou non, lorsque cela 

présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Seulement douze procès 

– treize avec celui des attentats – ont été filmés en France, dont celui de Klaus Barbie en 1987 ou 

                                            

31 Intervention de François Molins dans l’émission Quotidien, le 22 septembre 2020 

32 En matière de terrorisme, les accusés sont jugés par une cour d’assises spéciale, composée uniquement de 
magistrats professionnels. Cinq en première instance, sept en appel (Art 698-6 du Code de procédure pénale)  

33 Ancienne procédure de jugement par contumace. Consiste à juger l’accusé hors sa présence.  

34 Abus de langage qui n’existe pas en tant que tel dans le champ juridique. Ici, l’on parle plutôt de mandat d’arrêt utilisé 
à l’égard de la personne en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République 

35 Article 38 ter de la loi de 1881, qui prévoit 4 500€ d’amende ainsi que la confiscation du matériel 
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encore Maurice Papon en 1997. Pour ce qui est du procès des attentats, c’est le parquet national 

antiterroriste36 qui en fait la demande, et le premier président de la Cour d’appel de Paris a donné 

son autorisation, la captation des images rentrant dans les prévisions de la loi de 1985. N’ayant pas 

vocation à être diffusées au grand public, les images seront conservées par les Archives nationales. 

Une décision définitive devra être prononcée pour que le public puisse être autorisé à les visionner 

sur place. Cinquante années devront s’écouler avant qu’elles ne deviennent totalement libres de 

reproduction et de diffusion.  

Une justice entièrement filmée ? Un débat relancé. Éric Dupond-Moretti, fraîchement nommé 

Garde des Sceaux, s’est dit favorable à ce que la justice soit désormais totalement filmée et diffusée. 

Pour celui-ci, la justice doit se montrer aux français. La publicité des débats est une garantie 

démocratique. Bien qu’encore floue, la proposition suscite craintes et inquiétudes. Rappelons qu’en 

201937, le Conseil constitutionnel, qui a eu à trancher une question prioritaire de constitutionnalité 

relative à la présence des caméras au cours des audiences, a affirmé que cela pourrait porter 

atteinte au respect de la vie privée pour les témoins, tout comme à la présomption d’innocence pour 

les prévenus ou les accusés. Certains estiment, dans un contexte de défiance généralisée à l’égard 

de nos institutions, que cela pourrait redonner confiance dans la Justice ; d’autres estiment qu’une 

justice filmée serait une justice spectacle et rappellent qu’elle est d’ores et déjà ouverte à tous, les 

audiences étant ouvertes au public, sauf exceptions. 

Pauline MONTUELLE 

 

Enquête disciplinaire demandée par le Ministre de la justice contre trois 

magistrats du Parquet national financier dans l’affaire de Fadettes.   

Le parquet national financier (PNF) a été créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre 

la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il est entré en activité le 1er 

février 2014. Sa création répond à une politique publique globale de transparence démocratique et 

aussi à une spécialisation des magistrats. Il lutte contre les atteintes à la probité, les atteintes aux 

finances publiques et les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers38.  

Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux depuis juillet 2020 a demandé à l’Inspection générale de la 

justice, le 18 septembre 2020, l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de trois 

magistrats du parquet national financier, Éliane Houlette, Patrice Amar et Ulrika Delauney-Weiss. 

L’ouverture de cette enquête a été impulsée par la publication en septembre 2020 du rapport de 

l’Inspection générale de la justice sur l’enquête dite des écoutes Sarkozy. Dans l’affaire précitée, le 

                                            

36 Créé en 2019, localisé à Paris. Dispose de compétence nationale concernant les affaires terroristes et crimes 
internationaux 

37 Décision n°2019-817 QPC du 6 décembre 2019 

38 www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-pnf 
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PNF a épluché les fadettes39 de ténors du barreau dont Éric Dupond-Moretti afin d’identifier la 

personne ayant informé l’ancien président Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog de leur 

mise sur écoute dans une affaire de corruption. L’informateur n’a jamais été identifié au terme de 

six années de procédure. L’avocat Dupond-Moretti a porté plainte contre le PNF, dénonçant ainsi 

les méthodes employées, avant de la retirer une fois nommé ministre de la Justice.   

Les syndicats des magistrats reprochent à Dupond-Moretti d’utiliser ses prérogatives de garde des 

sceaux pour régler ses comptes, ils dénoncent une « difficulté démocratique et institutionnelle 

majeure40 ». Le conflit entre le Garde des sceaux et l’ensemble de la magistrature ne fait que 

s’envenimer, les magistrats, unanimes témoignent d’un corporatisme judiciaire dangereux. 

Anouck GASNOT  

 

L’affaire des chevaux mutilés 

 Début septembre, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 153 enquêtes avaient 

été ouvertes à travers tout le pays à la suite de signalements de mutilations, parfois mortelles, sur 

des équidés. Aucun auteur n’a pour l’instant été identifié et les enquêtes se poursuivent, plusieurs 

pistes étant pour l’instant envisagées par les enquêteurs.  

Ainsi, il convient de rappeler les peines encourues par les auteurs de tels actes. Actuellement, les 

violences envers les animaux relèvent de régimes différents selon leur gravité : les mauvais 

traitements envers les animaux relèvent du régime contraventionnel et exposent leur auteur à une 

contravention de quatrième (750€ maximum) ou cinquième classe (1500€ maximum ou 3000€ en 

cas de récidive) selon que le mauvais traitement ait ou non entrainé la mort de l’animal (articles 

R654-1 et R655-1 CP). Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux eux, constituent 

un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende (article 521-1 CP).  

La gravité des faits que la France a connu cet été a suscité une mobilisation de la société civile de 

telle sorte qu’une proposition de loi visant à aggraver les sanctions pour les actes de cruauté commis 

envers les animaux a été déposée par les députés Éric WOERTH et Damien ABAD. Ils proposent 

de sanctionner de la même peine les actes de cruauté envers les animaux et le vol d’animaux, c’est-

à-dire 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. A titre de comparaison, sont punies des 

mêmes peines la non-dénonciation d’un crime (Article 434-1 du Code pénal) et l’atteinte involontaire 

à l’intégrité physique d’autrui causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité lorsqu’elle 

est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et que l'atteinte involontaire à 

                                            

39 Le terme « fadette » désigne le relevé des appels téléphoniques par les opérateurs de téléphonie mobile. C’est un 
terme formé à partir de factures détaillées, sous-entendu le détail des appels téléphoniques figurant sur la facture de 
téléphone. 

40 Article « EDM et la magistrature : je t’aime, moi non plus », Pierre-Antoine Souchard, 2 octobre 2020, Dalloz actualité 
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l'intégrité de la personne a entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (article 

222-19-1 du Code pénal). 

Début juillet, plusieurs députés LREM ont déposé une proposition de loi relative à l’amélioration de 

la condition animale et à la lutte contre la maltraitance prévoyant des peines allant jusqu’à 4 ans 

d’emprisonnement et 60 000€ d’amende en cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, d’actes 

de cruauté ou d’abandon, perpétrés par le propriétaire ou la personne détenant de façon régulière 

l’animal à son domicile. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

Condamnation du YouTubeur Marvel Fitness pour harcèlement moral en ligne 

Le lundi 21 septembre 2020, le youtubeur Marvel Fitness a été reconnu coupable de toutes les 

accusations d’harcèlement moral qui pesaient sur lui. Celui-ci a notamment eu des propos haineux 

envers les victimes et a invité sa communauté à les harceler via les réseaux sociaux. 

Alors que le parquet requérait douze mois d’emprisonnement dont huit mois ferme, la chambre 

correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé deux ans d’emprisonnement, dont un 

an ferme avec mandat de dépôt41, assortis d’un sursis probatoire42 de trois ans. Il s’agit donc d’une 

peine lourde, qualifiée de « sanction exemplaire » par Laure- Alice Bouvier, l’avocate des parties 

civiles qui avait aussi fait l’objet de violences physiques de la part du condamné.  

Cette décision a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, avec la mise en place du slogan 

« Free Marvel ». Les internautes n’ont pas compris pourquoi une peine si lourde avait été prononcée 

alors que certains auteurs de faits « plus graves » ont été condamnés à des peines moins élevées. 

Une minorité d’internautes s’est quant à elle réjouie de cette peine exemplaire pour des faits qui 

font l’objet de peu de décisions en France.  

Malgré cette condamnation qui se veut exemplaire, certains fans de Marvel Fitness continuent 

d’envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux. L’affaire ne semble donc pas terminée, 

d’autant plus que Marvel Fitness a été libéré de prison en attendant son jugement en appel. 

Pauline ROSSI 

 

 

 

                                            

41 Un mandat de dépôt est un acte juridique délivré à la justice à l’attention d’un chef d’établissement pénitentiaire pour 
que ce dernier reçoive ou maintienne une personne en détention . Concrètement, cela se traduit par la mise en détention 
de la personne concernée par le mandat de dépôt 

42 Le sursis probatoire est dispense provisoire de l’exécution de la peine, dispense pouvant être révoquée en cas de 
condamnation (dictionnaire juridique Lexis Nexis) 
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Mise en examen de Nicolas Sarkozy pour "association de malfaiteurs" dans 

l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne de 2007 

L’ancien Président de la République N. Sarkozy a été mis en examen pour "association de 

malfaiteurs". Dans cette l’affaire des financements libyens, il est en effet déjà mis en examen pour 

"corruption passive", "recel de fonds libyens" et "financement illégal de campagne".  

Nicolas Sarkozy est donc accusé d’avoir financé sa compagne présidentielle de 2007 grâce à des 

fonds émanant des gouvernants libyens de l’époque, et en particulier du dictateur Mouammar 

Kadhafi, décédé en 2011. Justement, la question des soupçons de financements libyens a démarré 

en 2011, avec la publication d’un article par Mediapart. D’autres données avaient été diffusées en 

2012 par le même organisme. Suite à cela, N. Sarkozy avait porté plainte contre Mediapart, ce qui 

avait finalement débouché sur un non-lieu. Parallèlement, l’ancien Premier ministre libyen, ainsi que 

l'homme d'affaires Z. Takieddine ont respectivement affirmé l’exactitude de tels financements, et 

prétendu détenir des preuves. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête le 19 avril 2013. Il faut 

préciser que Z. Takkiedine a retiré ses accusations contre N. Sarkozy au début du moins de 

novembre 2020. Ce dernier est toutefois coutumier des déclarations contradictoires de ce type 

Nicolas Sarkozy avait été mis en examen en mars 2018 pour "corruption passive, financement illégal 

de campagne électorale et recel de fonds publics libyens". Ce dernier avait interjeté appel de ces 

accusations, et tenté de soulever des nullités en ce qui concerne les investigations menées. L’appel 

a cependant été rejeté par la chambre de l’instruction.    

Cette nouvelle mise en accusation intervient alors que N. Sarkozy sera bientôt jugé en ce qui 

concerne des faits de corruption dans l’affaire des écoutes. Il est aussi par ailleurs mis en cause 

pour des dépenses excessives concernant la campagne présidentielle de 2012.  

Mathilde AMBROSI 

 

Les perquisitions menées par la Cour de Justice de la République aux 

domiciles de plusieurs ex-ministres.  

 Le 7 juillet 2020, la Cour de Justice de la République (CJR) a décidé d’ouvrir une instruction sur la 

gestion de la crise sanitaire relative au Covid-19 et ce, pour « abstention de combattre un sinistre ». 

Cette instruction confiée à la commission d’instruction de la CJR résulte de neuf plaintes contre le 

directeur général de la Santé Jérôme Salomon, la directrice générale de Santé Publique France, 

Geneviève Chêne, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye.43 

La CJR est la seule instance habilitée à juger des membres du gouvernement ayant commis des 

infractions dans l’exercice de leur fonction. La Cour est composée de six députés, six sénateurs et 

de trois magistrats du siège de la Cour de cassation. Depuis sa création, sept ministres ont été 

jugés. Même si l’existence de cette juridiction est très débattue, que certains prônent sa suppression 

                                            

43 90 plaintes ont été déposées au total, mais seulement 9 sont recevables 
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car c’est une juridiction d’exception qui peut mettre en doute l’impartialité, la CJR continue d’exercer 

ses fonctions. 

Ainsi, elle a pu mener des perquisitions qui ont eu lieu le 15 octobre 2020 aux domiciles d’Edouard 

Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn et Jérôme Salomon ainsi que dans les bureaux du ministre de 

la santé et du directeur général de la santé. Les perquisitions ont été menées par les gendarmes 

de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) et 

les gendarmes de Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales 

(Oclcliff). Ces perquisitions avaient pour objet de trouver les preuves nécessaires afin de démontrer 

une abstention de combattre la crise sanitaire. À ce titre, du matériel informatique a été saisi. 

Le parquet de Paris, quant à lui, a ouvert une enquête pour homicide involontaire et mise en danger 

de la vie d’autrui contre des responsables de certaines administrations. 

Pauline ROSSI  

 

Assassinat de Samuel Paty 

Collège du Bois d’Aulne, Conflans Sainte Honorine. Le vendredi 16 octobre 2020, 17h11. La 

police nationale est sollicitée pour la découverte d’un corps sur la voie publique. Samuel Paty, 

professeur d’histoire géographie du collège est retrouvé portant de nombreuses plaies à l’abdomen 

et décapité. L’assaillant présumé, retrouvé à quelques mètres de la scène de crime, porteur de 

multiples armes est neutralisé par les forces de l’ordre. Il est 18h30, lorsque le parquet national 

antiterroriste est saisi de l’enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et 

association de malfaiteurs terroriste criminelle.   

Les mots du Président de la République. Arrivé sur place peu de temps après les faits avec les 

ministres de l’Intérieur et de l’Education nationale, E.Macron s’exprime face aux journalistes. C’est 

avec une certaine émotion que le chef de l’Etat déclare que l’un de nos concitoyens a été assassiné, 

aujourd’hui parce qu’il enseignait, parce qu’il apprenait à des élèves la liberté d’expression, la liberté 

de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d’un 

attentat terroriste islamiste caractérisé.  

Points presse de Jean-François Ricard, procureur national anti-terroriste. C’est un enseignant 

qui a été assassiné (…), mais c’est aussi la liberté de penser, la liberté d’expression qui ont été 

atteintes. Par une première conférence de presse le samedi 17 octobre, plusieurs éléments 

concernant l’assaillant présumé ont été précisés. Né en 2002, en Russie, il possédait un titre de 

séjour et bénéficiait du statut de réfugié ; il était inconnu des services de renseignement. Est 

également précisé le contexte du cours donné par Samuel Paty sur la liberté d’expression : il 

s’agissait d’un débat tournant autour de la publication de caricatures de Mahomet. Cours qui a 

donné lieu à la colère des parents d’élèves, l’un d’entre eux dévoilant sur son compte Facebook des 

éléments permettant d’identifier le professeur et appelant à la mobilisation contre celui-ci. Une 

seconde conférence de presse est tenue le 21 octobre 2020 : sept personnes, dont deux mineurs, 

ont été déférées, pour être présentées à un juge en vue de l’ouverture d’une information judiciaire 
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des chefs de complicité d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité de 

tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise 

terroriste, et d’association de malfaiteur terroriste en vue de commettre des crimes d’atteints aux 

personnes.  

Hommages. Les jours qui ont suivi l’assassinat de Samuel Paty ont vu se multiplier les hommages. 

A travers toutes les villes de France, ce sont des milliers de personnes, professeurs comme 

journalistes, personnes publiques comme anonymes, qui se sont réunies pour proclamer et 

réaffirmer le droit à la liberté d’expression. Un hommage national, lui a été rendu par le Président 

de la République le 21 octobre 2020 à la Sorbonne.  

Pauline MONTUELLE 

 

Ouverture d’une enquête suite à l’infiltration d’un journaliste dans la police 

Le journaliste Valentin Gendrot s’est infiltré pendant deux ans au sein de la police. À l’issue de cette 

expérience, ce dernier a publié un livre, intitulé Flic, paru en septembre 2020.  

En septembre 2017, ce dernier a intégré l’Ecole nationale de police, et a été affecté à l’issue de sa 

formation à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, avant d’être muté dans un 

commissariat du XIXe arrondissement. Ce passage fait justement aujourd’hui polémique. En effet, 

l’auteur y dénonce un certain nombre de conduites répréhensibles de la part des forces de l’ordre, 

tout en abordant le manque de fonds, de matériels, et l’insuffisance de la formation.  

Toujours est-il que le parquet de Paris a ouvert une enquête le vendredi 4 septembre 2020, laquelle 

vise à identifier "les faits susceptibles de tomber sous le coup d’une qualification pénale"44 dans 

l’ouvrage récemment publié. Cette enquête a été confiée à l’Inspection Générale de la Police 

Nationale (IGPN), dont le rôle est notamment de réaliser des inspections, et des études en lien avec 

l’organisation et le fonctionnement des services de police, et de veiller au respect de la législations 

en vigueur par les fonctionnaires de police45.  

Les révélations faites par V. Gendrot ont toutefois soulevé quelques controverses. On reproche en 

effet au journaliste de ne pas avoir révélé sa "véritable identité" au cours de ses moins d’infiltration. 

Certains critiquent en effet une méthode jugée "peu déontologique". En outre, des doutes persistent 

quant à la présence de ce dernier lors de certaines scènes décrites dans l’ouvrage. Aussi, 

l’ouverture d’une enquête semble opportune afin de ne pas se fier uniquement aux assertions 

contenues dans le livre.  

Mathilde AMBROSI 

                                            

44 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/03/journaliste-infiltre-en-flic-la-prefecture-de-police-signale-les-faits-
au-procureur-et-saisit-l-igpn_6050865_3224.html  

45 Pour plus d’informations sur le rôle de l’IGPN : https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-
generale-de-la-Police-nationale  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/03/journaliste-infiltre-en-flic-la-prefecture-de-police-signale-les-faits-au-procureur-et-saisit-l-igpn_6050865_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/03/journaliste-infiltre-en-flic-la-prefecture-de-police-signale-les-faits-au-procureur-et-saisit-l-igpn_6050865_3224.html
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-generale-de-la-Police-nationale
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Inspection-generale-de-la-Police-nationale
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Remise de Félicien Kabuga à la justice pénale internationale 

Félicien Kabuga est accusé de génocide et de crime contre l’humanité pour son implication dans le 

génocide ayant eu lieu au Rwanda en 1994, et ayant causé la mort de 800.000 personnes. Resté 

introuvable plus de deux décennies, il a été arrêté en région parisienne en mai dernier. 

Il a été récemment transféré au sein du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) 

situé à La Haye (Pays-Bas) pour un examen médical, lequel sera en principe suivi d’un transfert à 

Arusha, en Tanzanie. Il existe en effet deux divisions de jugement du MTPI : aux Pays-Bas et en 

Tanzanie. Ces mécanismes visent à continuer les travaux du Tribunal pénal international pour le 

Rwanda, qui avait été créé ad hoc. 

F. Kabuga est accusé d’avoir participé à la création des milices "Interahamwe" ayant contribué à 

persécuter la minorité Tutsi notamment, ainsi que d’avoir contribué en 1993 à l’achat massif de 

machettes, distribuées aux miliciens en avril 1994. Son rôle financier en particulier dans le génocide 

au Rwanda constitue en effet une grande part des accusations pesant sur lui.  

Il était également directeur de la Radio Mille Collines, laquelle a diffusé des messages d’incitation 

à la haine, et des appels au meurtres des Tutsi. 

L’homme aujourd’hui âgé de plus de 80 ans conteste l’intégralité des sept chefs d’accusation.  

 

Mathilde AMBROSI 
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INTRODUCTION 

 

"Ce débat sur les violences faites aux femmes transcende les couches de la société." Les termes 

de l’avocat de Laurence Mermet46 à l’occasion du procès en diffamation intenté en 2019 par D. 

Baupin47 résume parfaitement la complexité et la profondeur du sujet. Le sujet de la protection 

pénale des femmes est en effet extrêmement épineux. Les enjeux de cette question ne sont 

d’ailleurs pas uniquement juridiques, mais aussi résolument sociaux et politiques. Aussi, les points 

de vue et les approches ont parfois tendance à se confronter —voire à s’affronter— dans un chaos 

et une incompréhension de l’opinion publique.  

Cette problématique est, c’est indiscutable, fortement débattue depuis quelques années. De plus 

en plus, des voix s’élèvent pour dénoncer une protection inefficace des femmes, ou encore une 

absence de protection. Ces protestations sont aujourd’hui ancrées dans un contexte social 

particulier, qui est notablement marqué par une certaine libération de la parole des victimes quant 

aux violences qu’elles peuvent avoir subi. Ce mouvement découle notamment de ce que l’on a 

appelé la vague #Metoo, née sur les réseaux sociaux et consistant pour des victimes à dénoncer 

leur agresseur par la voie numérique. En effet, si les victimes s’expriment aujourd’hui parfois plus 

sur les plateformes numériques que dans les commissariats, cela est le signe pour certains que la 

protection pénale des femmes est insuffisante. Les réseaux sociaux constitueraient alors une forme 

de palliatif à ce manque.  

Or, des controverses sont rapidement nées, notamment en raison du fait que les réseaux sociaux 

ne constituent aucunement une procédure judiciaire. Ils n’offrent pas les mêmes garanties, ni les 

mêmes résultats. Aussi, une forte dichotomie s’est créée —et est en train de se renforcer— entre 

cette nouvelle forme d’expression et de dénonciation, et l’approche purement juridique, qui n’admet 

pas la publication sur un réseau social comme une déclaration de culpabilité, et qui peut même 

condamner les dénonciateurs pour des faits de diffamation dans certains cas de figure. Cela a été 

le cas de la personne ayant initié le mouvement MeToo48 en France, Sandra Muller. Cette 

condamnation avait été suivie d’une vague de protestations.  

Pourtant, en principe, cette protection existe, au niveau international et européen comme national. 

Elle ne se traduit toutefois pas de la même manière.  

Le droit international compte de nombreux textes visant à protéger spécifiquement les femmes. Il 

est pertinent de citer à ce sujet la résolution 1325 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations 

                                            

46 "Ce débat sur les violences faites aux femmes transcende les couches de la société", Dalloz Actualités, Julien 
MUCCHIELLI, 11 février 2019, disponible en ligne à https://www-dalloz-fr.docelec.u-
bordeaux.fr/documentation/Document?id=ACTU0194371  

47 Denis Baupin a poursuivi en diffamation les personnes l’ayant accusé d’agressions sexuelles et de harcèlement.  

48 En France, l’expression #Metoo a parfois pu être employée de la façon suivante : #Balancetonporc 

https://www-dalloz-fr.docelec.u-bordeaux.fr/documentation/Document?id=ACTU0194371
https://www-dalloz-fr.docelec.u-bordeaux.fr/documentation/Document?id=ACTU0194371
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Unies le 31 octobre 2000, reconnaissant les conséquences des guerres en particulier sur les 

femmes majeures et mineures. Cette résolution a d’ailleurs été suivie de neuf autres résolutions, 

dont la dernière date de 2019. Toutes vont dans le même sens, reconnaissant les conséquences 

particulières d’évènements conflictuels sur les femmes. Il convient d’évoquer également la 

Déclaration et Programme d’Action de Beijing (PFA), adoptée par les gouvernements lors de la 

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995. Cette dernière concerne les 

engagements de Etats visant à renforcer les droits des femmes, et a été suivie d’examens de 

progrès tous les cinq ans, à l’occasion desquels les Etats se sont régulièrement engagés à continuer 

leurs actions et à renforcer leur programme. Il convient enfin de mentionner la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes de 1979, ratifiée par la 

France en 1983, ainsi que son Protocole additionnel. Aussi, il est notable que le droit international 

consacre par de nombreux textes une protection spécifique des femmes.      

Il en est de même pour le droit européen. Il convient d’examiner à cet égard en particulier la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique de 2011 (Convention d’Istanbul). Son Préambule dispose 

notamment que "les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée 

sur le genre que ne le sont les hommes". Cette Convention, ratifiée par la France en 2014, précise 

en outre des dispositions visant spécifiquement les femmes, et concernant notamment la question 

des mariages forcés, des violences psychologiques, du harcèlement, des violences physiques et 

sexuelles, des mutilations génitales féminines, ou encore des avortements ou stérilisations forcés. 

Ce faisant, le texte reconnaît par exemple en son Préambule que "les hommes peuvent également 

être victimes de violence domestique". Son objet n’est donc aucunement d’exclure les hommes du 

mécanisme de protection, mais de concentrer dans une Convention une protection spécifique des 

atteintes qui touchent majoritairement les femmes.  

En France, il n’existe pas de catégorie juridique de protection pénale des femmes. Le Code pénal 

est en effet asexué. Dans ces conditions, pourquoi produire, dans une revue se voulant juridique, 

une étude portant sur la protection pénale des femmes ?  

De facto, certaines mesures renvoient directement aux femmes, pour différentes raisons, qui 

peuvent être physiologiques ou sociologiques par exemple. En ce qui concerne les raisons 

physiologiques, il est pertinent de préciser que les violences gynécologiques par exemple, 

concernent exclusivement les femmes. En ce qui concerne le volet plus sociologique, l’exemple le 

plus significatif est sans aucun doute celui des homicides conjugaux. En effet, dans une majorité 

des cas, l’auteur est un homme, et la victime est une femme. À cet égard, il est intéressant de 

mentionner un rapport de 2019 découlant d’une mission sur les homicides conjugaux et effectué 

par l’Inspection générale de la Justice. Dans ce rapport, sont étudiés à titre d’échantillon 88 dossiers, 

communiqués par des Cours d’appels. Au sein de ces dossiers, 85% des auteurs d’homicides 

conjugaux sont des hommes et 83% des victimes sont des femmes49. Il faut par ailleurs mentionner 

                                            

49 Mission sur les homicides conjugaux concernant les années 2015-2015, Inspection générale de la Justice, Ministère 
de la Justice, Octobre 2019 
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le fait qu’en 2019, les femmes représentaient 3,7% de la population carcérale (toutes infractions 

confondues). Il est dès lors évident que les hommes commettent de manière générale 

significativement plus d’infractions que les femmes50. En outre, un communiqué publié par le 

Ministère de l’Intérieur le 17 août 2020, relatif aux morts violentes au sein des couples, précise qu’en 

2019, sur 173 personnes tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire de vie, on compte 146 

femmes51. Les statistiques en matière d’homicides conjugaux sont aussi parlants que pléthoriques. 

Même si ces données montrent que toutes les victimes ne sont pas des femmes, il est indéniable 

qu’elles constituent majoritairement les victimes des homicides conjugaux qui ont lieu en France. 

L’homicide est pourtant incriminé de façon asexuée dans le Code pénal, et le refus d’intégrer le 

féminicide (c’est-à-dire le meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition 

féminine), dans la législation trouve des justifications juridiques tout à fait censées52. Ces éléments 

de droit ne changent toutefois pas la vision de l’opinion publique, parfois révoltée de constater que 

le droit ne parvient pas à assurer pour les femmes une protection à toute épreuve, et parfois même 

convaincue que cette protection n’existe pas.  

Cette impression peut être renforcée par le fait que la protection pénale des femmes ne se limite 

pas à la question des homicides conjugaux. De nombreuses autres problématiques de société 

touchent les femmes en particulier. En outre du délit d’entrave à l’IVG notamment53, on peut citer 

les violences sexuelles, dont les femmes sont majoritairement victimes, mais aussi, le délit d’outrage 

sexiste. La question du plafond de verre constitue aussi un point cardinal des domaines dans 

lesquels les femmes sont encore aujourd’hui lésées. La multiplicité de ces questions dans un droit 

qui se veut asexué provoque ainsi des protestations. Aussi, l’examen juridique de la protection 

pénale des femmes au sein de cette étude semble constituer un sujet tout à fait opportun. Il convient 

de préciser que ne sera pas abordé dans cette étude le cas des mineurs, trop vaste et spécifique. 

En outre, la transidentité ne sera pas non plus spécifiquement envisagée.   

 

Cette étude aura pour objet la protection pénale des femmes, et en particulier son effectivité, c'est-

à-dire sa mise en oeuvre réelle, et son efficacité, c'est-à-dire si elle produit les effets attendus. 

Différents domaines seront abordés. Il ne sera pas question de nier une protection aux personnes 

masculines, mais de proposer une approche centrée sur la protection des femmes dans des 

domaines où elles sont statistiquement davantage victimes ou lésées. Ainsi, cette étude revêtira 

une question centrale : le droit pénal assure-t-il une protection efficace des femmes ?  

                                            

50 Ministère de la Justice, Statistiques de la population détenue et écrouée pour l’année 2019, documents disponibles 
en ligne à l’adresse URL : http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-
de-la-population-detenue-et-ecrouee-32111.html (consulté le 3 novembre 2020). 

51 Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple en 2019, Ministère de l’Intérieur, disponible en ligne à 
: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-
couple-en-20192 

52 Voir à ce sujet notre article Faut-il inscrire le féminicide dans le Code pénal ?, A. JEANSON-SOUCHON, disponible 
en ligne à : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-
p%C3%A9nal  

53 Le délit d’entrave à l’IVG sera traité en détail dans la rubrique "Infraction de la revue", page 71 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-de-la-population-detenue-et-ecrouee-32111.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-de-la-population-detenue-et-ecrouee-32111.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-en-20192
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-en-20192
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-p%C3%A9nal
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-p%C3%A9nal


29 

Il apparaît que cette protection, quoique existante, demeure imparfaite. Ses tenants et ses 

aboutissants seront donc progressivement envisagés.  

 

L’étude de cette revue aborde entre autres des problématiques de violences physiques, sexuelles 

et psychologiques, parfois en détail. Ce contenu pouvant raviver des traumatismes, nous vous 

invitons à utiliser le sommaire afin de pouvoir lire les rubriques qui vous intéressent directement. 

 

Mathilde AMBROSI 
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Partie préliminaire : l’histoire de la protection de la femme par le 

droit pénal 

 

Jusqu’à la Révolution française, la femme était très peu protégée par le droit pénal. Si les infractions 

commises à son encontre étaient sanctionnées au même titre que celles commises à l’encontre des 

hommes, les femmes ne bénéficiaient d’aucune protection supplémentaire. Celles-ci étaient même 

dans une position de soumission par rapport à leur mari. Par exemple, durant le Moyen-Âge, 

l’homme avait un droit de correction. Cela lui permettait de battre sa conjointe mais avec modération 

car le sang ne devait pas couler. 

Lors de la Révolution française, les révolutionnaires n’ont pas jugé opportun de revenir sur le droit 

de correction. Il a fallu attendre une loi de 1791 pour que la femme commence à bénéficier d’une 

protection supplémentaire. En effet, le fait que les maris les battent devient une circonstance 

aggravante des violences, ce qui rend donc le droit de correction illégal. Cette circonstance 

aggravante s’applique toujours aujourd’hui, que ce soit en cas de violences commises par la femme 

ou de violences commises par l’homme. Cette aggravation s’applique toujours aujourd’hui : afin de 

garantir une protection efficace de la femme, elle s’applique aujourd’hui à diverses infractions, 

comme par exemple l’homicide. 

De manière plus générale, les révolutionnaires n’ont pas consacré de droits particuliers aux 

femmes, se focalisant davantage sur les droits de la gent masculine. Cela a mené Olympe de 

Gouge, militante féministe à l’époque révolutionnaire, à rédiger la déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne en septembre 1791. Elle y affirme que « la femme naît et demeure égale à 

l’homme en droits ». 

 

Malheureusement, l’action d’Olympe de Gouge n’eu que peu d’impact à l’époque. En effet, ce n’est 

qu’à compter des années 1900 qu’une réelle protection de la femme est mise en place par le droit 

et que des lois sont apparues pour garantir une égalité entre la gent masculine et la gent féminine. 

À compter du XXème siècle, il y a eu réelle une prise de conscience sur la situation de ces dernières, 

le besoin de les protéger davantage.   

Notamment, les différentes lois et l’apport des différents mouvements de contestations de la 

population permettent d’obtenir une égalité entre les hommes et les femmes dans la vie sexuelle. 

Le XXIème siècle, quant à lui, sera marqué par une prise de conscience relative aux violences 

subies par la population féminine, que ce soit des violences stricto sensu, les violences sexuelles 

ou les violences morales. Ainsi, de nombreuses lois sont intervenues afin de leur offrir une protection 

supplémentaire en cas d’agression. 
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Le XXième siècle 

Le XX ème siècle est marqué par une série de dispositions qui visent à assurer une liberté sexuelle 

à la femme, au même titre que celle des hommes.  

Au début du siècle, l’égalité sexuelle semblait utopique. En effet, en 1910, le code civil prévoyait un 

« devoir conjugal ». Le viol entre époux n’était pas reconnu par la loi puisque les relations sexuelles 

étaient considérées comme un devoir inhérent au mariage. Au-delà, il est possible d’affirmer que la 

femme n’avait aucune liberté sexuelle puisque la contraception et l’avortement étaient considérés 

comme des crimes passibles de la peine de mort. Dès lors, la population féminine n’avait pas la 

possibilité de gérer sa vie sexuelle puisqu’elle devait nécessairement prendre le risque de tomber 

enceinte et n’avait aucun recours en cas de grossesse.  

Cela a mené à des décisions de justice révoltantes. De nombreuses personnes ont été condamnées 

après avoir avorté clandestinement.  

Fort heureusement, grâce à l’intervention de femmes militantes, il y a eu d’importantes évolutions à 

ce sujet, permettant d’établir une liberté sexuelle pour les femmes et une égalité entre celles-ci et 

les hommes. Notamment, l’avocate Gisèle Halimi a joué un rôle important lors d’un procès 

historique. 

 

Gisèle Halimi est née en 1927 en Tunisie. Dès son plus jeune âge, elle s’engage dans une lutte 

contre la domination des hommes. Par exemple, à l’âge de 12 ans, elle a fait une grève de la faim 

parce que « les filles servaient les garçons ». Gisèle Halimi continuera à défendre cette cause en 

exerçant le métier d’avocate. Elle a ainsi pu aider des femmes qui étaient poursuivies en justice 

pour avoir avorté, notamment lors du procès Bobigny en 1972 qui a marqué l’histoire des femmes. 

L’avocate y a défendu Marie-Claire Chevalier qui a avorté après être tombée enceinte suite à un 

viol. L’audience a permis de faire un véritable procès de la loi liberticide qui interdit l’avortement54. 

Ce fut d’ailleurs un succès puisque Marie-Claire Chevalier a été acquittée.  

 

C’est ainsi, grâce à l’apport de femmes militantes telles que Gisèle Halimi, que le droit a pu évoluer 

pour protéger la femme dans sa vie sexuelle. En 1967, la loi Neuwirth a autorisé la contraception. 

Une loi de 1974 est venue reconnaitre la pilule comme étant un acte médical comme un autre et 

qu’elle doit être remboursée par la sécurité sociale. Dès lors, la population féminine a pu avoir une 

vie sexuelle sans craindre de tomber enceinte, d’autant plus qu’il a fallu atteindre la loi Veil de 1975 

pour que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) soit autorisée. Initialement, cette loi 

n’établissait pas un droit définitif puisqu’elle prévoyait une «  période d’essai » de cinq ans. Le 

recours à l’IVG a été définitivement autorisé en 1979. Le 21 décembre 1990, le Conseil d’État a 

même considéré que la loi Veil n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des 

                                            

54 Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir avaient également créé l’association Choisir la cause des femmes pour lutter 
contre la loi liberticide 
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droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ce droit semble donc aujourd’hui acquis et est 

même protégé par le droit pénal puisqu’il existe le délit d’entrave à l’IVG depuis 1993.55 

 

La fin du XXème siècle est également marquée par une évolution importante sur la répression du 

viol. En effet, la loi du 23 décembre 1980 définit le viol comme un crime. Cette loi intervient 

notamment après un procès de Gisèle Halimi en 1978. L’avocate y a défendu deux touristes belges 

violées par trois hommes près de Marseille. Ils avaient alors été poursuivis pour simples coups et 

blessures et attentat à la pudeur. Gisèle Halimi a alors mené un véritable combat afin que l’affaire 

soit renvoyée devant la cour d’assises. C’est ainsi les trois hommes ont été condamnés pour crime.  

Le champ d’application de viol a, par la suite, été étendu, de sorte que le 5 septembre 1990, la Cour 

de Cassation reconnait le viol entre époux. Ainsi, un mari ne peut plus recourir à des relations 

sexuelles non consenties sans encourir de sanction pénale. 

 

Le XXème siècle est donc marqué par d’importantes évolutions. La femme est davantage protégée 

par le droit pénal puisqu’elle peut désormais gérer librement sa sexualité sans risquer de 

condamnation. De plus, son consentement devient primordial, son intégrité sexuelle est donc 

protégée. Cependant, le XXIème siècle montre que ces évolutions ne sont pas suffisantes. 

 

Le XXIième siècle  

Le XXIème siècle est marqué par une prise de conscience du nombre considérable de violences 

subies par les femmes, que ce soit les violences conjugales ou les violences sexuelles. C’est ainsi 

que le législateur est intervenu à maintes reprises afin de tenter de garantir une protection efficace 

de la femme. 

 

Même si l’homme ne bénéfice plus d’un droit de correction envers sa femme depuis 1791, les 

violences conjugales restent un problème récurrent au sein de notre société. De nombreuses 

victimes sont à déplorer chaque année, malgré les interventions nombreuses du législateur.  

Ce dernier ne cesse de légiférer afin de pouvoir garantir une protection efficace de la population 

féminine et ce, depuis 2004. En effet, le 24 novembre 2004, un plan de lutte contre les violences 

faites aux femmes a été présenté en Conseil des ministres. Cela a permis la création de 1800 places 

supplémentaires en centres d’hébergement et de réinsertion sociale, la mise en place de mesures 

d’éloignement dans le cadre d’un contrôle judiciaire, un soutien financier plus important pour le 

secteur associatif. Malgré cela, le nombre de violences conjugales n’a pas diminué. Les lois ont 

alors commencé à se multiplier.  

Le 5 avril 2006, une loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple a 

                                            

55 voir l’infraction de la revue 
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été promulguée. Cela fut accompagné de la création du 3919, numéro de téléphone dédié aux 

victimes et aux témoins de violences conjugales. 

Depuis 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes est considérée comme une grande 

cause nationale. Cela a permis la mise en place de l’ordonnance de protection des victimes avec la 

surveillance électronique des auteurs de violences conjugales.  

En 2014, la lutte contre les violences faites aux femmes devient même un enjeu européen. C’est 

ainsi que le 4 juillet 2014, la France a ratifié la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la 

prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique (la France 

avait signé cette convention en 2011). 

Cependant, ces lois n’ont pas permis de diminuer le nombre de victimes. En 2019, de nombreux 

mouvements contre les violences féminines ont vu le jour. Cela a ouvert le débat sur le fait de savoir 

s’il faut ou non inscrire le mot féminicide dans le code pénal.56 

 

Le XXIème siècle est également marqué par une intervention nécessaire du législateur afin de 

protéger la femme de toutes les violences sexuelles dont elle peut être victime. 

C’est ainsi que le 6 août 2012, une loi sur le harcèlement sexuel a été promulguée. Cette loi donne 

une nouvelle définition du harcèlement sexuel, beaucoup plus satisfaisante que la précédente. 

D’ailleurs, le Conseil Constitutionnel l’avait déclarée contraire au principe de légalité57 d’où 

l’intervention du législateur.  

Plus précisément, le XXI siècle a vu naitre différents mouvements qui sont venus dénoncer le 

quotidien des femmes rendu difficile à cause de comportements malveillants. Une étude a alors été 

menée par le Haut Conseil sur les violences faites aux femmes dans les transports. Le Haut conseil 

a alors recommandé la mise en place d’un plan d’action national en mars 2015. 

C’est surtout le mouvement Metoo sur les réseaux sociaux, qui a permis une prise de conscience 

au sein de la société et a mis en évidence la nécessité d’intervenir. Ce mouvement est né suite à 

l’affaire Weinstein, producteur américain ayant fait l’objet de nombreuses plaintes en 2017 pour 

harcèlement sexuel. Il fut d’ailleurs reconnu coupable. Ce mouvement fut suivi d’une loi du 3 aout 

2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette loi a notamment crée 

l’infraction de l’outrage sexiste et a élargi la définition du harcèlement en ligne. 

 

Pour finir, le XXI siècle est marqué par une volonté de protéger les femmes prostituées. Notamment, 

le 13 avril 2016 est votée la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et 

                                            

56 voir l’article des pénalistes en herbe « Faut-il inscrire le féminicide dans le Code pénal ? », Adélie JEANSON-
SOUCHON, https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-
p%C3%A9nal 

57 l’article était rédigée de manière peu compréhensible, au point qu’il était impossible de savoir ce qui était réellement 
prohibé par la loi, d’où l’atteinte au principe de légalité qui impose la lisibilité et la compréhension de la loi. 

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-p%C3%A9nal
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/faut-il-inscrire-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-p%C3%A9nal
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accompagner les personnes prostituées. Le délit de racolage est aboli et une aide pour sortir de la 

prostitution est créée. 

 

 

 

Pauline ROSSI 
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I/ Les atteintes physiques  

 

Les atteintes faites aux femmes sont multiples et prennent des formes différentes. Le droit n'a pas 

reconnu toutes ces atteintes directement. Il a en effet d'abord reconnu les atteintes dites physiques, 

censées être visibles. Puis cette reconnaissance s'est étendue à des atteintes plus insidieuses, qui 

ne se voient plus mais qui laissent des traces, les atteintes morales ou psychiques. 

Notre première partie est consacrée aux atteintes physiques quand la deuxième le sera aux 

atteintes morales. 

 

Les atteintes physiques relèvent d'une forme de violence entraînant un contact physique entre 

l'agresseur et sa victime. Dans le code pénal, le chapitre relatif aux atteintes à l'intégrité physique 

de la personne regroupe les violences et les agressions sexuelles. En effet, ces deux catégories 

d'infraction relèvent d'un contact physique entre les protagonistes. Néanmoins, et c'est pour cela 

qu'ils sont dans deux sections distinctes dans le code, le contact physique de la deuxième catégorie 

d'infractions a la spécificité d'avoir une nature sexuelle. Suivant cette construction traditionnelle, 

nous scindons nos raisonnements sur les atteintes physiques entre les violences physiques (I) et 

les violences sexuelles (II).   

 

 

A/ Les violences physiques  

 

L’enrichissement de la protection pénale des femmes par la lutte contre les violences 

conjugales 

Le livre deuxième du code pénal relatif aux crimes et délits contre les personnes se compose d’un 

titre II « Des atteintes à la personne humaine ». La personne humaine, terme générique, englobe 

tout individu victime des différentes infractions envisagées dans ce titre, dont les atteintes à la vie 

et les atteintes à l’intégrité physique. 

Le code pénal propose une protection généralisée de ces atteintes, sans qu’aucune disposition ne 

prévoit une infraction touchant exclusivement les femmes. En effet, le principe fondamental d’égalité 

de tous devant la loi ne permet pas une telle chose, bien que les statistiques révèlent une plus forte 

proportion de femmes victimes par rapport aux hommes. Le code pénal s’est donc adapté à ce 

principe tout en renforçant les dispositifs de protection des femmes. 
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Les incriminations de droit commun 

Ainsi58, les atteintes à la vie de la personne humaine regroupent des infractions ayant pour résultat 

ou objectif la mort d’autrui59, telles que le meurtre ou encore l’empoisonnement. Le terme autrui 

permet d’inclure toute personne humaine différente de l’auteur, puisque le suicide n’est pas réprimé. 

Concernant le meurtre, pour que l’élément matériel soit caractérisé, il convient de démontrer que la 

mort d’autrui ait été causée par le comportement adopté par l’auteur. Pour l’élément moral, il est 

nécessaire de caractériser un dol spécial, consistant en une intention de tuer animant l’auteur, c’est-

à-dire l’animus necandi. 

 

Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne regroupent toutes les formes 

susceptibles d’être considérées comme des violences, qu’elles soient physiques, morales ou 

sexuelles. En effet, la notion de violences renvoyait traditionnellement aux coups et blessures, or 

cette interprétation a évolué vers un élargissement puisque les violences sans contact ou morales 

sont reconnues60. 

Les violences physiques à proprement parler nécessitent la démonstration d’un acte positif de 

l’auteur ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. L’auteur doit être animé 

par l’intention de faire mal à la personne, sans nécessairement vouloir le dommage effectivement 

subi. Les violences physiques se trouvent réprimées en des endroits différents du code pénal, et 

ce, en fonction de la gravité du dommage subi. C’est la notion pénale d’incapacité totale de travail 

(ITT) qui est utilisée ici, elle renseigne les juges sur les conséquences des violences subies. Il y a 

les violences n’ayant pas entraîné d’ITT61, celles ayant entraîné moins ou huit jours d’ITT62, celles 

avec plus de huit jours d’ITT63, celles avec mutilation ou infirmité permanente64 et celles avec mort 

sans intention de la donner65. 

 

La problématique de la qualification pénale. Cette dernière catégorie de violences est à 

distinguer du meurtre. En effet, l’élément moral de ces deux infractions est différente, dans le 

premier cas l’auteur veut faire mal alors que dans le second il veut tuer. La distinction semble claire 

                                            

58 N.B. Etant donné notre sujet d’étude, nos développements se borneront à envisager certaines atteintes volontaires. 
Les femmes sont victimes de violences, qui dégénérant peuvent provoquer leur mort. C’est ainsi qu’il convient de 
développer ici les atteintes à l’intégrité physique, entendues largement, comprenant notamment les atteintes à la vie 
consécutives. 

59 Articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal 

60 Renvoi vers partie Pauline violences morales 

61 Dites violences légères, contraventions de 4e classe article R 624-1 du code pénal 

62 Contraventions de 5e classe article R 625-1 du code pénal 

63 Délit article 222-11 du code pénal 

64 Délit article 222-9 du code pénal. L'infirmité permanente est l'atteinte permanente à un organe des sens, la mutilation 
est la perte d'un organe. 

65 Crime article 222-7 du code pénal 
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en théorie, néanmoins, elle est plus difficile à établir en pratique. Prenons l’exemple d’une femme 

qui décède sous les coups d’un homme. Va-t-on le poursuivre pour meurtre ou pour violences 

volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Comment un juge peut-il déterminer 

une telle chose surtout dans un cadre familial, relevant de la sphère privée? Or les peines encourues 

ne sont pas les mêmes. Le meurtre simple est puni de trente de réclusion criminelle et les violences 

volontaires de l’article 222-7 sont punies de quinze de réclusion criminelle. Par conséquent, l’auteur 

a tout intérêt à démontrer que son intention se bornait à faire mal à sa femme et non à la tuer. La 

preuve est d'ailleurs une problématique constante dans ce domaine, notamment lorsque les faits 

n'ont pas entraîné d'ITT. 

 

L'impulsion donnée par la lutte contre les violences conjugales 

Les dispositifs légaux ont évolué avec les mœurs et les prises de conscience relatives aux violences 

conjugales. Ces dernières se définissent comme les violences au sein du couple, peu importe sa 

nature du moment qu'une relation sentimentale est démontrée. Pendant longtemps notre droit a 

fonctionné selon une distinction claire dans notre droit entre sphère privée et sphère publique, 

notamment pour protéger l’unité familiale comme base de la société. L’autorité judiciaire n'intervient 

alors dans la vie du couple que par une répression mesurée des violences physiques pusqu'il 

requière des dommages physiques visibles. 

 

L'indifférence des mobiles. En principe, les mobiles sont indifférents de la responsabilité pénale 

de l’auteur des infractions66. Ainsi, peu importe que l’auteur de l’infraction ait tué ou violenté une 

personne pour se venger ou parce qu’il s’agissait d’une femme, si les éléments constitutifs de 

l’infraction sont réunis il sera reconnu coupable. Toutefois, le mobile joue un rôle dans la phase 

d’enquête ou pour la détermination d’un fait justificatif ou de la peine. Il peut donc être une 

circonstance aggravante de l’infraction et allonger la peine maximale encourue. 

 

L'évolution du code pénal. Dès la loi du 22 juillet 1791, le fait de commettre un crime ou un délit 

envers une femme est institué en circonstance aggravante. Puis l'avant-projet du Code pénal de 

1810 prévoyait une reconnaissance des atteintes aux personnes dans le cadre familial et érigeait 

une circonstance aggravante de « conjuguicide »67. Néanmoins, le code pénal de 1810 n'en fait pas 

mention. « D’un point de vue pratique, c’est au Code civil de 1804 qu’est attribuée la tâche de gérer 

les conflits conjugaux. En insérant les excès, sévices et injures graves comme cause de divorce ou 

de séparation de corps, le législateur a reconnu l’existence de mauvais traitements entre époux, et 

                                            

66 Les mobiles sont les raisons pour laquelle un auteur d’infraction commet intentionnellement cette dernière. 

67Terme ne semblant pas réserver à l'homicide conjugal, mais permettant également la reconnaissance des violences 
conjugales. 
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a mis à leur disposition un mode juridique de règlement des conflits »68. Toutefois, les juges pénaux 

n'ont pas hésité à déclarer les violences conjugales punissables sur le fondement des articles 309 

et 311 du Code pénal ancien incriminant les coups, blessures, violences et voies de fait, notamment 

suite à une décision retentissante de la Cour de cassation69. Pour autant, le fait que ces violences 

soient punissables ne signifie pas qu’elles aient été systématiquement punies. En effet, leur 

répression demeure globalement limitée, « au nom du respect de l’intimité familiale et de la stabilité 

de la famille, l’État se refusait d’intervenir »70. Une manifestation de cette constante réside dans 

l’existence de règles prévoyant une immunité pénale pour certaines infractions commises par une 

personne sur un membre de sa famille71. Ainsi, lorsqu’un conflit éclate entre époux, le juge intervient 

dans l’intimité du couple seulement s’il y a trouble à l’ordre public ou risque de scandale. 

Néanmoins, dans les années 7072, la justice s’oriente sur la protection des personnes au sein du 

couple, avec la montée de l’individualisme et de la victimologie. La famille devient un espace 

réunissant des individus séparés, c’est-à-dire autonomes, égaux, libres et en constante conciliation. 

Après une prise en main politique du problème systémique des violences conjugales et une enquête 

nationale, l’arsenal juridique s’étoffe et devient de plus en plus répressif à l’égard des auteurs. En 

effet, le nouveau code pénal de 1994 intègre la circonstance aggravante des violences commises 

par un membre du couple ou par un concubin sur l’autre parmi les causes légales d’aggravation de 

plusieurs infractions. Les réformes ultérieures diversifient les moyens de protection offerts, 

notamment la loi du 4 avril 2006 crée l’article 132-80 du code de procédure pénale qui prévoit que 

« dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées 

lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un 

pacte civil de solidarité » et que cette cause d’aggravation demeure applicable, même après la fin 

des relations entre les amants, lorsque les faits ont été commis « en raison des relations ayant 

existé entre l’auteur des faits et la victime ». La loi formalise ainsi sa reconnaissance en tant que 

principe général du droit pénal. De plus, elle étend la circonstance aggravante du code de 1994 aux 

partenaires d’un PACS et aux « ex », déjà prévue pour diverses infractions, telles que les violences.   

 

                                            

68 Justice pénale et « violences conjugales » au XIXe siècle : enquête sur les avatars judiciaires d’une catégorie de 
violence, Victoria Vanneau 

69Arrêt du 9 avril 1825 (S, 1826, I, 254 ; DP, 1825, I, 302) : la Cour de cassation rappelle que les articles du Code civil 
qui s’appliquent aux sévices et voies de fait ne servent de base qu’à une demande en séparation de corps et peuvent 
être effacés par la réconciliation des époux ; en revanche, ils ne peuvent mettre obstacle à l’action publique fondée 
sur les délits prévus par l’article 311, ni en atténuer les peines (DP, 1852, V, 564). « Y avait-il eu des coups portés 
par le mari à son épouse ? L’affirmation n’est pas douteuse. Que les coups aient été plus ou moins violents, qu’ils 
aient eu des suites plus ou moins fâcheuses, c’est un point qui devait augmenter ou diminuer la peine ; mais toujours 
était-il certain qu’il y avait un délit et conséquemment toujours était-il incontestable que le ministère public avait 
action pour le poursuivre. » 

70 Murat, 2007, p. 1235 

71C'est notamment le cas du vol, de l'abus de cofiance ou de l'escroquerie. Ces imùunités familiales n'ont jamais été 
étendues aux infractions réprimant les violences conjugales. 

72 En 1975 le crime passionnel est retiré du code pénal, il ne peut plus être considéré comme une circonstance 
atténuante du meurtre. 
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Toutefois, il n’y a pas de circonstance aggravante concernant les crimes ou les délits commis à 

l’encontre d’une personne en raison de son sexe, puisque seule l’orientation sexuelle est visée 

jusqu’à la loi du 27 janvier 201773 par l’article 132-77 du code. L’article modifié prévoit ainsi que 

« lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou 

actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un 

groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, (...), soit établissent que les 

faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons » la peine s’en trouve aggravée. Par 

conséquent, certaines infractions délictuelles ou criminelles commises avec un mobile sexiste sont 

plus sévèrement réprimées. Tuer une femme parce que c’est une femme est réprimé au moment 

de la détermination de la peine, sans que le terme féminicide ne soit inscrit dans le code pénal. 

Dans le dernier alinéa de cet article 132-77, il est précisé que cette circonstance aggravante du 

mobile sexiste ne s’applique pas dans plusieurs cas, notamment « lorsque l'infraction est déjà 

aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire 

lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin 

de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de 

contracter ce mariage ou cette union » . 

 

Le rôle majeur de l’État 

La lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée cause nationale et elle a pour 

conséquence la multiplication des textes tant répressifs que préventifs. Pourtant, en 2019, le 

nombre de “féminicides” conduit à l’organisation d’un Grenelle des violences conjugales. Une 

femme sur dix est victime de violences conjugales en France et cinquante huit femmes sont mortes 

sous les coups de leur compagnon depuis début 202074. Ce phénomène social constitue un 

problème systémique que l’État a la charge de régler. 

La Convention d’Istanbul, ou Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, est ratifiée par la France le 4 juillet 

2014. Premier instrument européen contraignant, elle définit et érige en infractions pénales les 

différentes formes de violences contre les femmes. Or, elle fait peser sur les États une obligation 

positive de lutte contre les violences faites aux femmes, en plus de l’obligation de protection de la 

vie et de l’intégrité physique des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

La Cour européenne a déjà condamné des États pour passivité, « le manquement, même 

involontaire, d’un État à son obligation de protéger les femmes contre les violences domestiques 

s’analyse en une violation du droit de celles-ci à une égale protection de la loi »75. Les engagements 

                                            

73 Loi du 27 janvier 2017, n° 2017-86 

74 Chiffre donné par le collectif Féminicides par compagnons ou ex en date du 18 août 2020. Néanmoins on remarque 
que les chiffres donnés diffèrent selon qu’ils le sont par le gouvernement, ce collectif ou l’agence France presse. 

75 CEDH, 2 mars 2017 Talpis contre Italie, requête n° 41237/1 
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pris par la France, au niveau européen et international, obligent les pouvoirs publics et le législateur 

à sans cesse améliorer leurs pratiques afin d’endiguer les violences, d’où les réformes successives.  

Bien que le dispositif français semble complet en terme d’incrimination, dans la pratique les 

différents acteurs pointent son inefficacité pour endiguer le problème. Surtout, les femmes, 

démunies face aux violences et par peur d'arriver à un acte fatal pour elles ou leur entourage (les 

enfants particulièrement), se défendent elles-mêmes. Dans un tel cas, elles peuvent invoquer la 

légitime défense afin d'être déclarées irresponsables. C'est sur ce fondement qu'était centrée la 

défense de Jacqueline Sauvage, qui aurait tué son époux pour s'opposer aux nombreuses violences 

qu'elle subissait. Les juges n'avaient pas retenu la légitime défense pour justifier cet acte en 

l'absence d'urgence76, néanmoins elle fut graciée en dernier recours par le président de la 

République. Pourtant, la cour d'assises, du Val de Marne a décidé de retenir le fait justificatif de la 

légitime défense le 6 novembre dernier, dans une affaire différant quelque peu77. 

Louise THIRION 

 

 

  

                                            

76Voir dans cette revue la rubrique DPG sur la légitime défense p. X 

77https://www.ouest-france.fr/faits-divers/meurtres/une-femme-acquittee-du-meurtre-de-son-conjoint-au-nom-de-la-
legitime-defense-70 41749 

https://www.ouest-france.fr/faits-divers/meurtres/une-femme-acquittee-du-meurtre-de-son-conjoint-au-nom-de-la-legitime-defense-70
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/meurtres/une-femme-acquittee-du-meurtre-de-son-conjoint-au-nom-de-la-legitime-defense-70
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B/ Les violences sexuelles  

 

La reconnaissance des droits des femmes participe d’un processus long et inabouti. Seulement en 

1965, l’autonomie financière des femmes mariées est consacrée. En 1970, la notion de chef de 

famille est supprimée et remplacée par celle de l’autorité parentale conjointe. En 1975, l’interruption 

volontaire de grossesse est votée. Les interventions législatives ne cessent de se succéder depuis 

l’après-guerre. Elles aboutissent à une reconnaissance des droits des femmes, reconnaissance 

impulsée par des femmes telles que Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Cela étant, qu’en est-il 

de la protection de la sexualité de la femme ? Sur le plan sexuel, la protection des femmes 

fait aussi l’objet d’une construction qui ne cesse d’être renforcée. Selon les enquêtes « Cadre 

de vie et sécurité78 » réalisée sur la période 2009-2017, 74% des victimes d’un acte à caractère 

sexuel sont des femmes. Chaque année en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de 

viol ou de tentative de viol. En 2017, environ 1 million de femmes ont été confrontées à une situation 

de harcèlement sexuel. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales précise 

que le taux de victimation des femmes pour les actes à caractère sexuel est presque trois fois 

supérieur à celui des hommes.   

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt K.A et A.D contre Belgique du 17 février 

2005, a précisé que l’autonomie personnelle inclut le droit de disposer de son corps et par 

incidence, d’entretenir des relations sexuelles. Elle a rappelé, dans l’arrêt Dudgeon contre 

Royaume-Uni en 1981, que tout individu a le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres 

êtres humains pour le développement et l’épanouissement de sa propre personnalité. Elle reconnaît 

le droit de disposer de son corps, comme manifestation du droit au respect de la vie privée. Les 

femmes et plus particulièrement, le consentement des femmes à tout acte de nature sexuelle 

est protégé par le Code pénal. Un acte de nature sexuelle, quel qu’il soit, devient un acte prohibé 

par la loi, lorsqu’il est imposé à la victime par violence, menace, contrainte ou surprise.  

Se pose alors la question du viol ou des agressions sexuelles entre époux ? Entre époux, 

existe le devoir conjugal. Les mariés ont le devoir d’entretenir des relations charnelles dont le refus 

peut engendrer des conséquences, et notamment, être constitutif d’une faute justifiant le divorce. 

En 1810, le devoir conjugal était une obligation, qui rendait le viol inconcevable entre époux. 

Aujourd’hui, ce devoir ne saurait s’affranchir du consentement du conjoint. Ce n’est que le 5 

septembre 1990 que la Cour de cassation condamne le viol entre époux, augurant ainsi « le viol 

conjugal ». Le consentement au mariage des deux époux peut faire présumer leur consentement 

aux relations sexuelles. Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette présomption n’a rien 

                                            

78 L’enquête « Cadre de vie et sécurité » dite de victimation est conduite chaque année depuis 2007. Elle vise à connaître 
les faits de délinquance dont les ménages et les individus ont pu être victimes. La maîtrise d’ouvrage de l’enquête est 
assurée par l’INSEE en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et le service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure.  
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d’irréfragable79. La Haute juridiction ajoute « la volonté des époux de mettre en commun et de 

partager tout ce qui a trait à la pudeur n’autorise nullement l’un d’entre eux à imposer à l’autre par 

violence un acte sexuel s’il n’y consent et que notamment, doit être respectée la liberté sexuelle de 

la femme mariée ». Cette solution jurisprudentielle, confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation 

du 11 juin 1992 fut consacrée par la loi du 4 avril 2006 qui ajoute à l’article 222-22 alinéa 2 du Code 

pénal « les faits de viol et autres agressions sexuelles sont constitués quelle que soit la nature des 

relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage 

». Aujourd’hui, et depuis la loi du 9 juillet 2010, le consentement aux rapports sexuels n’est plus 

présumé. Dès lors, le viol conjugal est reconnu par le droit français et est réprimé comme un 

viol aggravé (la peine encourue est réprimée plus sévèrement que si le viol est commis par une 

personne n’ayant pas la qualité de conjoint).   

En tout état de cause, la France s’est dotée d’un panel répressif important en matière de violences 

sexuelles. La loi, gage de sécurité juridique, interdit les comportements obscènes, gestes, paroles, 

contacts physiques et impudiques, qui seraient attentatoires à l’intégrité physique et psychique de 

la femme, ainsi qu’à sa liberté de disposer de son corps comme elle le souhaite. Le droit pénal 

protège la femme contre le viol, l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l’outrage sexiste, le 

recours à la prostitution et le proxénétisme. L’agression sexuelle80 se définit comme une atteinte 

sexuelle, c’est-à-dire un contact physique et impudique à connotation sexuelle commis avec 

violence, menace, contrainte ou surprise. L’agression sexuelle se définit par rapprochement et par 

opposition au crime de viol. Ils se rapprochent en ce qu’ils exigent la démonstration de l’absence de 

consentement de la victime, mais se distinguent par la nature du contact physique. L’agression 

sexuelle est un contact physique, des caresses suggestives, des baisers, des attouchements alors 

que le viol exige une pénétration sexuelle pour être consommé. Le harcèlement sexuel81, quant à 

lui, se définit comme 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 raison de 

leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation hostile, offensante 

ou intimidante.   

Ces trois dernières années sont marquées par un renforcement de la lutte contre les violences 

faites aux femmes. La répression des violences sexuelles envers les femmes se renforce, dans 

un contexte de fortes mobilisations facilitées par les réseaux sociaux via les hashtags, le 

mouvement Mee too ou Balance ton porc. Le législateur intervient dans un premier temps, avec la 

loi Schiappa du 3 août 2018 afin d’améliorer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

Plusieurs évolutions sont applaudies, comme l’extension de la qualification d’inceste à l’ensemble 

                                            

79 La présomption est une conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu. Elle peut être simple, 
et combattue par la preuve contraire. A l’inverse, elle est irréfragable lorsqu’elle ne peut être combattue par la preuve 
contraire, il n’est pas possible de prouver le contraire de ce qui est présumé.   

80 Article 222-22 du Code pénal « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, 
menace, contrainte ou surprise ».  4 Article 222-33 du Code pénal   

81 Article 222-33 du Code pénal 
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des victimes82 et la création d’une contravention d’outrage sexiste. Cette dernière permet de 

réprimer ce qui est communément appelé, le harcèlement de rue83.   

En s’appuyant sur ces diverses incriminations et évolutions, le constat d’un droit protecteur de la 

sexualité de la femme se fait ressentir. Cela étant, il existe certaines failles, certaines absences qui 

nous amènent à nous questionner sur les efforts nécessaires à fournir pour parvenir à une protection 

optimale.   

Les agressions sexuelles sont difficiles à prouver, et reposent parfois sur le seul témoignage de 

la victime. Par leur caractère spécifique et traumatisant, les violences sexuelles causent pour la 

grande majorité des victimes, une amnésie traumatique84, se définissant comme une période 

pendant laquelle une personne n’a pas conscience des violences qu’elle a subies. Le souvenir, 

enfoui dans le cerveau, est inaccessible à cause d’une dissociation qui s’opère au moment du 

traumatisme8. Bien que l’allongement des délais pour agir en justice ait été une forme de réponse 

pénale face à ce phénomène, l’amnésie traumatique engendre des difficultés probatoires. Comment 

prouver un fait, déjà difficilement prouvable, des années après sa commission ? Cette question en 

pose également d’autres, notamment au sujet de la zone grise du consentement. L’appréciation du 

viol et des agressions sexuelles peut s’avérer délicate lorsque la victime aura pu, pour des raisons 

pouvant tenir tant à sa psychologie qu’au contexte, avoir un comportement ambigu9. C’est la 

question de la « zone grise du consentement ». L’autostoppeuse qui, ayant accepté de monter 

dans un véhicule, et de se laisser embrasser par son conducteur, manifeste son refus 

d’entreprendre une relation sexuelle par des supplications, ne saurait évidemment être considérée 

comme ayant consenti à une telle relation85. La zone grise du consentement, c’est la zone dans 

laquelle le rapport sexuel n’est ni pleinement consenti, ni une totale agression. En raison de 

pressions, d’hésitations, de culpabilité, le consentement est brouillé, trompé. La victime cède au 

rapport sexuel, le désir et l’insistance de l’un prennent le pas sur le consentement de l’autre. Avec 

cette idée qu’il est possible de dire non et de penser oui, ou de penser à la fois oui et non, on crée 

une zone de relativisme du consentement86.   

Cette zone grise emporte des difficultés en termes de preuves. Le Code pénal énumère 

limitativement quatre procédés qui permettent de prouver l’absence de consentement : la violence, 

la contrainte, la menace ou la surprise. Cette dernière est appréhendée largement par la 

                                            

82 L’inceste est le terme qui définit des rapports charnels, des relations sexuelles entre deux personnes liés par un degré 
de parenté, dont le mariage est prohibé. Avant la loi du 3 août 2018, l’inceste n’était reconnu que s’il était commis sur 
la personne d’un mineur, ce qui créait des discriminations car cette définition impliquait que seuls les mineurs pouvaient 
être potentiellement victimes d’inceste. Aujourd’hui, et depuis cette loi, l’inceste est reconnu dès lors qu’il est commis 
par un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une tante, un neveu ou une nièce.   

83 Voir Partie II. Les atteintes morales, A. Les violences morales, 1. Les violences verbales  

84 Sur  ce  point,  article  « Face  à  la  prescription,  quelle  solution  pour  les  victimes ? »  LPEH,  

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/face-à-la-prescription-quelle-solution-pour-les-
victimes 8 « Qu’est-ce que l’amnésie traumatique ? » Feriel Alouti, 9 novembre 2017, Le Monde 9 
Le droit pénal en cas pratiques, Nicolas Jeanne, Dalloz, 2ème édition, p. 190.  

85 Cass. Crim, 10 juillet 1973  

86 « La zone grise du consentement ça n’existe pas » ! Osphères, Sphère sociétale, Lisa Seltzer, 20 mars 
2019 12 Cass, Crim, 23 janvier 2019  
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jurisprudence et concerne les hypothèses dans lesquelles la victime n’a pu avoir la présence d’esprit 

de repousser son agresseur. La surprise pourrait être, au regard de cette définition, le procédé 

adéquat pour admettre la qualification de viol lorsque la victime a cédé à l’acte sexuel. L’agression 

est commise, mais cette dernière n’a plus le contrôle, ni de sa volonté, ni de sa conscience. Elle se 

trouve soit dans un état second (droguée, sous hypnose, sommeil), soit dans un état de sidération 

psychologique. A ce titre, la Chambre criminelle a récemment considéré que le stratagème destiné 

à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour suspendre le 

consentement d’une personne à l’acte sexuel est constitutif d’un viol par surprise12. Dans le même 

ordre d’idées, la pratique du stealthing87, dans le cas où elle serait reconnue par les tribunaux 

français, devrait l’être sous la forme du viol par surprise. Le stealthing se définit par le fait pour un 

homme, de retirer un préservatif lors d’un rapport sexuel, en omettant sciemment d’en avertir son 

partenaire alors que celui-ci avait fait de son usage une condition expresse de la relation sexuelle. 

La particularité de cette pratique, c’est que la victime a consenti au rapport sexuel lui-même mais 

n’a pas consenti à l’une de ses modalités. Si le stealthing peut être considéré comme un viol, il 

ne peut logiquement s’agir que d’un viol par surprise, la pratique consistant précisément à 

imposer un rapport sans préservatif, sans faire usage d’aucune violence, contrainte ou 

menace préalable88. Si l’acte requiert de la discrétion (stealth) de la part de son auteur, c’est bien 

pour qu’il agisse par surprise. Cela étant, des difficultés en termes de preuves se poseront à 

nouveau. Comment prouver que l’homme a retiré le préservatif sciemment et volontairement, contre 

le gré de la victime ?  

Malgré un cadre législatif fourni en termes de violences sexuelles, certaines violences telles que les 

violences gynécologiques et obstétricales ne sont pas pleinement dénoncées car nombre de 

femmes n’identifient pas qu’elles sont victimes d’une telle violence et n’ont pas conscience de la 

douleur vécue pendant la consultation. Définies comme un ensemble de gestes, paroles et d’actes 

médicaux qui touchent à l’intégrité physique et psychologique des femmes, les violences 

gynécologiques se produisent lors de suivis en obstétrique pour la grossesse, de visites 

gynécologiques, de l’accouchement avec l’épisiotomie89 ou encore, lors des suivis postpartum. Elle 

peut prendre la forme d’une injure sexiste commise par un médecin, d’un acte exercé sans recueillir 

le consentement de la patiente comme l’épisiotomie ou encore le refus de poser un stérilet au motif 

que la patiente est nullipare. C’est l’hashtag #PayetonUtérus lancé sur Twitter en 2014 qui a fait 

émerger plus de 7000 témoignages de femmes en 24h dénonçant des examens vaginaux brutaux 

ou pratiqués sans leur consentement. L’ampleur des témoignages atteste du fait qu’il ne s’agit pas 

de faits isolés et appelle une prise de conscience et une action publique ambitieuse pour les 

                                            

87 Article, « Le stealthing : une pratique sexuelle inquiétante qui relance le débat autour du consentement », LPEH, 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/le-stealthing-une-pratique-sexuelle-inquiétante-qui-relance-le-débat-
autour-duconsentement  

88 « Le stealthing : vers une extension de la définition jurisprudentielle du viol par surprise ? », Antonin Paillet, Avocat, 
7 juillet 2020, Village de la Justice.  

89 L’épisiotomie est une intervention chirurgicale réalisée lors d’un accouchement pour faciliter la sortie du bébé. 
L’accoucheur réalise une incision de manière latérale et sans anesthésie, recousue à la fin de l’accouchement.  
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combattre90. Le 28 juillet 2017, Marlène Schiappa, la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les 

femmes et les hommes a commandé un rapport au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 

hommes sur la question des violences gynécologiques et obstétricales afin « d’objectiver le 

phénomène et d’identifier des leviers pour améliorer la situation ». Ces différentes formes de 

violences sont répréhensibles, mais des efforts sont à fournir prévenir la commission des actes 

sexistes relatifs au suivi gynécologique et obstétrical, ce qui peut se traduire par un renforcement 

de la formation initiale des professions médicales. De même, les mutilations sexuelles féminines, 

qui recouvrent, selon l’Organisation mondiale de la Santé, toutes les interventions aboutissant à 

une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femmes, comme l’excision et 

l’infibulation91, sont interdites en France, mais ce sont les mineurs qui sont davantage protégées 

contre de telles interventions. Pourtant, les mutilations sexuelles sont douloureuses, traumatisantes, 

entravent le fonctionnement naturel de l’organisme féminin et emportent des conséquences 

préjudiciables sur la santé des femmes. L’article 222-9 du Code pénal sanctionne d’une peine de 

dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende les violences ayant entraîné une mutilation 

ou une infirmité permanente. Le panel législatif répressif s’est renforcé avec la loi du 5 août 2013, 

qui a introduit de nouvelles infractions dans le Code pénal dans le but de lutter contre les mutilations 

sexuelles mais ces incriminations ne s’adressent qu’aux mineurs. Le fait d’inciter une personne à 

subir une mutilation sexuelle ou à commettre une mutilation sexuelle ne sont réprimés que si la 

victime est un mineur. On ne peut que déplorer que le législateur renforce son arsenal répressif 

qu’au profit des mineurs, et non des femmes en général qui subissent de telles mutilations.   

Enfin, un arrêt récent de la Cour de cassation a fait du bruit et a suscité l’indignation de l’opinion 

publique et des plateformes médiatiques. En apparence, la Cour de cassation fait preuve d’une 

grande régression dans la solution rendue le 14 octobre 2020, allant au-delà de son pouvoir 

d’interprétation. En réalité, elle réaffirme une solution constante selon laquelle seule une 

pénétration stricte, qui dépasse l’orée de l’organe sexuel pénétré peut permettre la 

qualification du viol. En l’espèce, une jeune fille dénonce que son beau-père lui lèche son sexe 

depuis l’âge de treize ans. La qualification de viol n’a pas été retenue par les juges, considérant que 

la « pénétration sexuelle » doit s’entendre dans son sens le plus littéral, c’est-à-dire une 

introduction qui, sans être nécessairement complète devait être d’une profondeur significative. 

La victime soutient quant à elle, que la seule introduction de la langue du prévenu dans son sexe 

suffisait à constituer le critère matériel de l’infraction.  La Cour de cassation, dans une formulation 

plus qu’hasardeuse, laisse croire au lecteur que, pour pouvoir être constituée, la pénétration doit 

dépasser un seuil d’intensité, de profondeur, de durée ou de mouvement92. Elle estime que la 

victime doit justifier de la profondeur des pénétrations imposées par son beau-père, soit que la 

langue du prévenu est effectivement entrée à l’intérieur de ses parties génitales, que la pénétration 

                                            

90 « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, rapport n°2018-06-26-SAN-034, 26 juin 2018  

91 L’infibulation est une mutilation génitale consistant à sectionner les grandes lèvres et les petites lèvres. C’est un 
rétrécissement de l’orifice vaginal.   

92 « Viol : la pénétration significative ne requiert aucun seuil de profondeur », Margaux Dominati, 13 novembre  

2020, Dalloz  
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a été réalisée au-delà de l’orée du vagin. Pour certains auteurs, cette décision paraît fort critiquable 

en ce qu’elle ajoute une nouvelle condition à l’élément matériel du viol. Pourtant, l’arrêt de la 

Chambre de l’instruction auquel la Cour de cassation fait droit ne rajoute pas une nouvelle condition 

à l’élément matériel du viol, elle n’a nullement pour objectif de faire obstacle à la qualification de viol 

pour certains actes de pénétration mais préfère prendre la prudente décision de combattre 

l’impunité liée au défaut de preuve93.   

 

En conclusion, nous nous questionnerons sur la prostitution. Bien que la France ait toujours adopté 

une position abolitionniste sur la question, elle ne l’interdit pas formellement et ne la condamne pas. 

Le racolage94 n’est plus incriminé depuis 2016. Toutefois, en incriminant le recours à la prostitution 

et plus précisément, en pénalisant les clients, la France démontre sa volonté de prohiber la 

prostitution, ou du moins, de la décourager. Selon l’article 611-1 du Code pénal, est puni d’une 

amende contraventionnelle de 5ème classe, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations 

de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, 

en échange d’une rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un 

tel avantage. Le recours à la prostitution devient un délit lorsque la personne qui se livre à la 

prostitution est une femme enceinte. La question que l’on se pose est alors celle de savoir si 

une telle incrimination protège les femmes de toute forme d’exploitation sexuelle ou au 

contraire, porte atteinte à leur libre arbitre et à leur droit de maîtriser leur sexualité ? Dans le 

proxénétisme, défini comme l’action de favoriser la prostitution d’autrui afin d’en tirer profit en 

exerçant des pressions et des violences, ce qui est dénoncé, c’est la dominance que l’homme peut 

avoir sur la femme et le contrôle qu’il peut exercer sur sa sexualité. Mais quel est le message à 

comprendre dans l’incrimination du recours à la prostitution ? Certains estimeront qu’en pénalisant 

les clients, les prostituées ne jouissent plus de leur liberté de disposer de leurs corps comme elles 

l’entendent, qu’elles se trouvent confrontées à s’isoler, à continuer leur travail clandestinement, sans 

protection efficace de l’État. D’autres salueront la mesure en ce qu’elle permettrait d’éviter 

l’exploitation sexuelle qui atteint les femmes les plus vulnérables et la marchandisation du corps 

humain. Les opinions divergent, mais la France ne semble pas résolue à reconnaître un statut 

spécifique pour les prostituées.   

 Anouck GASNOT 

 

 

  

                                            

93 « Viol : la pénétration significative ne requiert aucun seuil de profondeur », Margaux Dominati, 13 novembre 2020, 
Dalloz  

94 Le racolage est un délit qui a été abrogé par la loi du 13 avril 2016. Il était défini à l’article 225-10-1 du Code pénal 
comme le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui 
en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est 
puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.  
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II/ Les atteintes morales 

 

Les violences faites aux femmes ne se traduisent pas nécessairement par des bleus sur leur corps. 

Si le corps des femmes peut être témoin de violences physiques subies95, leur psyché peut tout 

aussi bien l’être, on parle alors de violences morales (A). Les discriminations, feront l’objet d’un 

développement distinct de celui des violences morales, étant donné leurs spécificités (B).  

 

 

A/ Les violences morales  

 

Des violences insidieuses. Si les violences physiques ont pour but de blesser – voire tuer – la 

victime, les violences morales en tant que telles n’engendrent pas de contact physique entre la 

victime et son agresseur, sont plus pernicieuses et causent des dégâts émotionnels 

conséquents allant de la baisse de l’estime de soi, à un état suicidaire. On dénombre aux titres de 

ces violences, qui ont pour but de déstabiliser, d’humilier et de détruire – moralement – la femme 

victime : les violences verbales (1), le revenge porn (2), les violences économiques et patrimoniales 

(3), les violences administratives (4), ou encore les violences sur enfant (5).  

Une relation d’emprise. Entendue strictement comme étant une domination intellectuelle ou 

morale, l’emprise, élément constitutif des violences psychologiques, est une l’une des raisons 

majeures de cette non-révélation96. Ne laissant pas de preuves matérielles, détruisant les capacités 

psychiques des victimes engluées dans une relation dont elles ne parviennent pas à sortir et les 

empêche d’évaluer la dangerosité de leur situation, le phénomène largement ignoré par la justice, 

devrai désormais être pris en compte97 

 

1) Violences verbales  

Notion. L’ensemble des violences verbales subies par les femmes au quotidien est disparate. 

Celles-ci recouvrent aussi bien le harcèlement sexuel, le cas spécifique du harcèlement conjugal, 

ainsi que la problématique du harcèlement de rue.  

                                            

95 Les bleus sur les corps des femmes sont le résultat des coups qui lui sont portés. Ils sont perceptibles à l’œil nu par 
rapport aux violences morales, dont l’extériorité n’est pas évidente.  

96 Groupe de travail pour le Grenelle 2019 sur les violences faites aux femmes 

97 Une des principales propositions issues du Grenelle sur les violences faites aux femmes de septembre 2019. La 
notion n’est pas encore – au jour de la publication – insérée au sein du Code pénal.  
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Harcèlement sexuel. L’enquête portant sur le harcèlement sexuel au travail IFOP de mars 2014 

réalisé pour le compte du Défenseur des droits98 démontre qu’une femme sur cinq est confrontée à 

une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Seulement 5% des cas sont 

portés devant la justice.  

L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme étant 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 raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit portent 

atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 

une situation intimidante, hostile ou offensante. Les peines, de deux ans d’emprisonnement et de 

30 000€ d’amende, peuvent être aggravées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. 

L’infraction se retrouve également au sein du Code du travail, à l’article L.1153-1.   

Le cas spécifique du harcèlement conjugal. La violence physique, qui concerne une femme sur 

dix, est la plupart du temps précédée de la violence psychologique. C’est pourquoi a été votée la loi 

du 9 juillet 2010, qui institue un délit de harcèlement moral au sein du couple, sur le modèle du 

harcèlement moral en entreprise. L’article 222-33-2-1 du Code pénal prévoit trois ans 

d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de 

travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entrainé aucune incapacité de travail.  

La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende lorsqu’ils ont causé une 

incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ou depuis la loi du 3 aout 2018, ont été commis 

alors qu’un mineur était présent et y a assisté.  

Notons que le Grenelle sur les violences faites aux femmes tenu en septembre 2019 prévoyait 

d’incriminer le suicide forcé comme circonstance aggravante au délit de harcèlement moral au sein 

du couple. C’est chose faite : la loi du 30 juillet99 ajoute un nouvel alinéa à l’article 222-33-2-1 du 

Code pénal. Aussi, lorsque le harcèlement du conjoint ou du partenaire a conduit la victime à se 

suicider ou à tenter de se suicider, les peines seront de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros 

d’amende.  

La problématique du harcèlement de rue. Une enquête publiée en 2015 par le Haut Conseil à 

l’Egalité100, indique que 25% des femmes ont peur dans la rue et que 100 % des femmes interrogées 

ont subi du harcèlement dans les transports en commun. On entend par harcèlement de rue, les 

actes qui invectivent les femmes se déplaçant seules dans l’espace public (sifflement, insultes, 

crachats…) 

La loi du 3 aout 2018 a créé un texte visant à punir pénalement le harcèlement rue, par une 

contravention pour outrage sexiste. Un individu pris en flagrant délit de harcèlement dans l’espace 

public (la rue, le métro…) risque une amende. En effet, l’outrage est puni de l’amende prévue pour 

                                            

98https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.p
df 

99 Loi n°2020-936 visant à protéger les victimes de violences conjugales.  

100 https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf
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les contraventions de la quatrième classe (de 90 euros à 750 euros) ou la cinquième classe dans 

les cas les plus graves (jusqu’à 1500 euros). Cette contravention peut faire l’objet des dispositions 

du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende 

forfaitaire minorée101 

Marlène Schiappa avait répondu aux critiques arguant qu’une telle loi serait difficilement 

applicable102 : elle explique que cette mesure devra s’accompagner de la formation des forces de 

l’ordre, lesquelles devront être sensibilisées aux problèmes de harcèlement de rue afin d’intervenir 

au mieux.  

 

2) Revenge-porn103 

Pornodivulgation. À la suite de la mise en circulation sur Internet de vidéos intimes de l’ancien 

candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, l’artiste russe Piotr Pavlenski et Alexandra de 

Taddeo, ont été mis en examen pour atteinte à l’intimité de la vie privée et diffusion sans l’accord 

de la personne d’images à caractère sexuel. Phénomène en plein essor dû à la montée des 

communications électroniques, le revenge porn consiste dans le partage d’un contenu sexuellement 

explicite (photos, vidéos…) et ce, sans le consentement de la personne apparaissant sur celui-ci. 

Le but est celui de la vengeance, notamment par un ex-partenaire avec l’intention d’embarrasser la 

personne sur la photo ou la vidéo. Notons que ces contenus peuvent être réalisés avec ou sans 

accord de l’intéressé alors que dans les deux cas, celui-ci n’a jamais donné son consentement pour 

leur diffusion.  

Que dit la loi ? Dans un premier temps, seule était correctionnalisée la violation délibérée de la vie 

privée intime d’autrui par la transmission d’une image d’une personne qui est dans un lieu privé, 

sans le consentement de la personne concernée. Par un arrêt du 16 mars 2016104, la chambre 

criminelle de la cour de cassation précise que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un 

tiers soit des paroles prononcées à titre privés ou confidentiel, soit l’image d’une personne se 

trouvent dans un lieu privé n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient 

a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. La loi du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique105 a mis fin à cette situation en introduisant dans le Code pénal l’article 226-

2-1 réprimant le revenge porn, et ce même si le contenu illicitement publié a été obtenu avec le 

consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même.  Les peines sont portées à 2 

ans d’emprisonnement et à 60 000€ d’amende.  

Une pratique incontrôlable. Cantonné jusqu’à présent aux relations entre adultes, le revenge porn 

a fait son entrée dans le monde adolescent. Aujourd’hui, dans les collèges et lycées, il est un drame 

                                            

101 Voir article 529-7 du Code de procédure pénale 
102 https://youtu.be/P6uRwuL0Ofg  

103 Voir revue n°7 

104 N° 15-82.676 

105 N°2°16-1321 

https://youtu.be/P6uRwuL0Ofg
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devenu banal106: cyberharcèlement, chantages à la webcam, comptes fisha107 sur lesquels les 

adolescents s’affichent entre eux. Si l’on voit fleurir depuis quelques temps des campagnes luttant 

contre le cyberharcèlement, l’ensemble du système éducatif avoue son impuissance.   

 

3) Les violences économiques et patrimoniales 

Réduire l’autonomie de la victime. Ces violences économiques et patrimoniales s’exercent ici au 

sein même de la relation conjugale et visent à réduire l’autonomie de la victime et limiter ses 

possibilités d’échapper à la relation conjugale en la maintenant dans une dépendance financière. 

L’auteur, souvent le concubin ou l’époux va priver et/ou contrôler les ressources financières et 

matérielles. Par exemple, celui-ci va engager des crédits à l’insu de la victime. Ou encore prendre 

le contrôle de ses activités professionnelles en lui interdisant d’exercer une profession ou en 

contrariant un retour vers l’emploi après un congé parental. Notons que les violences économiques 

ont longtemps été légitimes : jusqu’en 1956 les femmes devaient demander l’autorisation de leurs 

époux pour ouvrir un compte et exercer une profession. 

Une consultation publique lancée. Non définies par le Code pénal, les violences économiques et 

patrimoniales demeurent difficiles – voire impossibles – à sanctionner. Véritable vide juridique dans 

la protection pénale de la femme victime de violence, le ministre de l’Economie, des Finances et de 

la Relance, Bruno Lemaire et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa, a 

lancé une consultation publique pour construire leur projet de loi portant sur l’égalité entre les sexes 

dans l’économie.  Il s’agira alors de définir juridiquement la notion de violence économique et 

permettre des poursuites108. D’autres pistes sont également avancées telles que la formation des 

banques sur le recours à l’aménagement de la dette.  

 

4) La confiscation de documents individuels  

Confiscation de documents individuels. Ici l’époux va substituer les documents personnels que 

sont carte nationale d’identité, permis de conduire, livret de famille, ou carte vitale. Le conjoint peut 

également, lors d’un séjour à l’étranger, confisquer ces documents pour empêcher sa victime de 

revenir sur le sol français. 

L'immunité familiale. Rappelons qu’une immunité familiale est instaurée par le Code pénal 

concernant les atteintes aux biens commises entre époux. L’article 311-12 dudit code affirme entre 

autres, que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au 

                                            

106 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-revenge-porn-une-pratique-banale-hors-de-controle-dans-les-
etablissements-scolaires_6031646_3224.html  

107 Création de comptes Snapchat par des adolescents ayant pour but de répertorier des photos / vidéos à caractère 
sexuelle de jeunes adolescentes. Celles-ci sont par la suite assaillies de demandes d’hommes et / ou insultées.  

108 Si le projet du ministre est de définir les violences économiques, celles-ci sont déjà des cas d’aggravation d’infraction, 
comme le viol (Art 222-24 3 bis du Code pénal), les agressions sexuelles autres que le viol (222-29 du Code pénal) et 
le harcèlement sexuel (222-33 III 4 du Code pénal).  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-revenge-porn-une-pratique-banale-hors-de-controle-dans-les-etablissements-scolaires_6031646_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-revenge-porn-une-pratique-banale-hors-de-controle-dans-les-etablissements-scolaires_6031646_3224.html
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préjudice de son ascendant ou de son descendant ; au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les 

époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Néanmoins, l’alinéa 2 prévoit que 

le présent article n’est pas applicable lorsque le vol porte sur des objets ou des documents 

indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre 

de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement. Par conséquent, l’époux qui 

soustrait les documents individuels de son épouse encourt les peines prévues par l’article 311-3 du 

Code pénal, à savoir 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.  

Pauline MONTUELLE  
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B/ Les discriminations, atteintes morales spécifiques  

 

Si les violences verbales, du harcèlement aux violences administratives recouvrent pratiquement 

l’ensemble de la vie quotidienne des femmes, une violence morale particulière, doit encore être 

traitée. Il s’agit de la – ou des – discrimination(s) subie(s) par les femmes. Compte tenu de la 

spécificité de cette violence, le choix rédactionnel a été de la traiter individuellement.  

 

Une différence de traitement. La discrimination féminine est la différence de traitement entre 

hommes et femmes dans la société française. Partant, l’article 225-1 du Code pénal définit celle-ci 

comme toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de 

leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse […]. L’article 225-2 prévoit une peine de 

trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, et peuvent être portées à cinq ans 

d’emprisonnement et à 75 000€ d’amende en cas de circonstances aggravantes. Par ailleurs, la 

provocation à la discrimination est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 45 000€ 

ou de l’une de ces deux peines seulement par l’alinéa 8 de l’article 24 de la loi de 1881.  

Une circonstance aggravante générale. L’article 132-77 du Code pénal issu de la loi du 27 janvier 

2017 dispose que lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, 

images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de 

la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe […] le 

maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé. Ainsi par exemple il est porté à la 

réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.  

Discriminations à l’encontre de la femme salariée. Outre le droit pénal, qui peut parfois manquer 

d’efficacité dans la répression des discriminations fondées sur le sexe, le droit du travail intervient 

dans la protection de la femme salariée victime de discrimination. L’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes implique une interdiction de principe des discriminations mais également un 

principe d’égalité de rémunération. Ceci est notamment rappelé à l’article L.1132-1 du Code du 

travail. L’article L.1142-1 du même code interdit de mentionner ou faire mentionner dans une offre 

d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.  De même, il est prohibé de refuser 

d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de 

travail d’une salariée en fonction de son sexe, de sa situation de famille, ou de son état de 

grossesse. Sur ce dernier point, précisons qu’en aucun cas il est fait obligation à la femme enceinte 

de révéler son état au cours d’un entretien d’embauche.  

Egalite de rémunération. La recherche de cette égalité est placée au cœur des impératifs à 

atteindre pour tout employeur : la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel prévoit d’ailleurs qu’à partir de 50 salariés, chaque employeur doit publier chaque 

année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux 

actions mises en œuvre pour les supprimer.  
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A titre d’exemple, le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur d’une salariée à lui verser 

161 000 euros de dommages-intérêts109. Les faits : celle-ci était moins payée – à compétence et 

responsabilités égales – que son homologue masculin embauché une année après celle-ci. La 

salariée a donc démontré que son sexe et ses deux maternités avaient influencé sa rémunération.   

Des discriminations positives sont toutefois possibles en matière sociale. Ainsi, s’il est interdit 

d’insérer dans une convention collective, un accord collectif ou un contrat de travail, des clauses 

réservant le bénéfice d’une mesure quelconque à des salariés en considération de leur sexe, des 

clauses relatives à la protection de la grossesse et de la maternité sont valables.  

Des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes peuvent être adoptées, lorsqu’elles 

visent à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant 

aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. En ce sens, dans un arrêt du 12 juillet 

2017110, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’octroi, en vertu d’un accord 

d’entreprise, d’une demi-journée de congé aux femmes à l’occasion de la journée internationale des 

femmes, le 8 mars, n’est pas une mesure discriminatoire à l’égard des hommes.  

Aussi, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros, par l’article 

L.1146-1 du Code de travail.  

Afin de pouvoir répondre totalement à la problématique posée en début d’étude - le droit pénal 

assure-t-il une protection efficace des femmes ? – et après avoir traité successivement les violences 

physiques et morales dont la femme est victime, la revue s’attachera dans une troisième et dernière 

partie à aborder la question des outils pratiques et procéduraux de la protection des femmes.  

Pauline MONTUELLE 

 

  

                                            

109 https://www.sudouest.fr/2019/10/23/nantes-moins-payee-qu-un-collegue-une-salariee-obtient-161-000-euros-de-
dommages-et-interets-6737809-4688.php  

110 N°15-26.262 

https://www.sudouest.fr/2019/10/23/nantes-moins-payee-qu-un-collegue-une-salariee-obtient-161-000-euros-de-dommages-et-interets-6737809-4688.php
https://www.sudouest.fr/2019/10/23/nantes-moins-payee-qu-un-collegue-une-salariee-obtient-161-000-euros-de-dommages-et-interets-6737809-4688.php
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III – Les outils pratiques et procéduraux de la protection des femmes 

 

Il convient à présent d’analyser les outils procéduraux qui protègent les femmes. Parmi eux, alors 

que la plupart des mécanismes servent à toutes les victimes, d’autres sont spécifiques aux victimes 

de violences conjugales, et certains, hors-droit, sont réservés aux seules femmes. On entend 

souvent que si les textes d’incrimination semblent suffisants, c’est au niveau de la pratique concrète 

et procédurale des victimes que le bât blesse. Nous allons le voir, cette idée n’est pas complètement 

erronée mais elle nécessite d’être largement relativisée tant la prise de conscience collective (à la 

fois juridictionnelle et sociétale) conjuguée au déploiement de nouveaux outils de protection, semble 

aller dans le sens d’une plus grande protection des femmes. Les outils pratiques et procéduraux de 

la protection des femmes sont nombreux.  

C’est pourquoi il conviendra d’examiner dans un premier temps les outils procéduraux de protection 

des femmes existant dans le domaine particulier du droit pénal (A), avant de se pencher sur les 

outils pratiques de protection des femmes existant en marge du droit pénal mais en lien avec ce 

dernier (B).  

Il conviendra de signaler que les outils les plus spécifiques sont en général à destination des cas 

les plus préoccupants et les plus graves, ce qui explique que les infractions criminelles et les 

violences au sein du couple auront une part plus importante que dans les autres parties de la 

présente étude.  

 

A/ Les outils procéduraux de protection des femmes existant en 

droit pénal   

 

Dans cette première sous-partie, il convient d’étudier, sans réelle recherche d’exhaustivité, divers 

outils procéduraux de protection des femmes existant en droit pénal. Ces mécanismes sont 

particulièrement nombreux et interviennent à tous les stades de la procédure. Il convient dès lors 

de s’interroger sur leur efficacité. 

 

En amont des procédures, il est nécessaire de prévenir la délinquance. Pour ce faire, on peut citer 

les groupes locaux de traitement de la délinquance (GLTD). Mis en place par les Procureurs de 

la République et les préfets, ils permettent de rassembler lors de réunions régulières les acteurs 

concernés par un type de délinquance données. C’est ainsi que par exemple le parquet de Blois 

dans le Loir-et-Cher a mis en place des GLTD concernant les violences intrafamiliales. Se 

réunissent ainsi tous les mois : préfet, magistrats du parquet, forces de l’ordre, acteurs sociaux, et 

associations concernées. Bien que l’efficacité à long terme de tels mécanismes puisse être 

compliquée à évaluer compte tenu de leur caractère récent, on peut d’ores et déjà dire que ce 

mécanisme fonctionne bien et qu’il ne peut qu’aller dans un sens du renforcement de la prévention 
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de la délinquance, et par la suite dans un sens de protection des victimes. En effet, en organisant 

ces réunions de travail, les GLTD permettent une meilleure coordination judiciaire et extrajudiciaire 

du traitement de la délinquance. La difficulté reste que ces groupes de travail sont formés sous 

l’impulsion du préfet et du Procureur de la République et qu’ils restent trop peu nombreux sur le 

territoire s’agissant de la problématique spécifique des violences intrafamiliales.  

Concernant à présent l’activation de la procédure, il convient de citer un dispositif récent qui 

vient compléter l’édifice existant en matière de signalement d’infractions au parquet. Il s’agit de la 

levée sous condition du secret médical dans les cas de violences intrafamiliales, mise en place 

par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Elle permet à un 

professionnel de santé qui « estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime 

majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la 

contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences » d’informer le Procureur 

de la République après s’être efforcé d’obtenir l’accord de la victime ou à défaut, de l’avoir informée 

du signalement (article 226-13 3° du Code pénal). L’accueil de ce nouveau dispositif est plutôt 

mitigé : certains craignent une infantilisation des victimes et un risque pour leur sécurité en cas de 

classement sans suite ainsi qu’un risque de perte de confiance dans le corps médical tandis que 

d’autres saluent un nouveau dispositif prenant véritablement en compte la notion d’emprise (pour 

plus d’information sur le dispositif et les critiques qu’il a pu susciter, voir l’actualité de la revue à ce 

sujet page 10). Cette loi étant très récente, il faudra attendre d’avoir davantage de recul pour en 

évaluer les effets.  

Si les victimes de violences conjugales sont pour certaines mieux protégées grâce à ce dispositif 

de levée du secret médical, les femmes victimes de violence disposent aussi des outils de droit 

commun et en particulier des outils dont dispose n’importe quel citoyen s’estimant victime d’une 

atteinte à la loi pénale, à savoir la plainte, simple ou, sous certaines conditions, avec constitution 

de partie civile. Nous allons ici traiter de la plainte simple, qui est dans la très grande majorité du 

temps le point de départ d’une procédure (hors les cas de signalements directs au parquet). 

S’agissant de cette plainte, elle est longtemps demeurée le talon d’Achille de la protection des 

femmes victime de violence. Aujourd’hui, on observe néanmoins que se règlent progressivement 

les nombreux problèmes qu’elle pose.  

Le premier problème auquel se heurte la protection des femmes, est d’ordre non pas juridique mais 

demeure davantage un obstacle sociétal et psychologique. Il tient à la place de la victime dans 

la société, au phénomène, bien qu’implicite, de culpabilisation des victimes, à la honte ressentie par 

les victimes de certains faits, notamment en matière sexuelle. La peur de la stigmatisation par les 

proches ou la crainte de voir exploser la cellule familiale sont autant de raisons qui empêchent les 

femmes de parler. Si les obstacles psychologiques sont pour l’instant toujours présents, il semble 

que du point de vue social, les choses aillent dans le sens d’une atténuation de cette problématique 

avec notamment le mouvement #Metoo qui amorcé la libération de la parole des femmes et 

commence timidement à inverser la tendance en ce qui concerne la culpabilisation des victimes.  

Cependant, quand une femme a le courage de parler, elle n’est pas toujours bien reçue. C’est ainsi 

que se pose régulièrement le problème de la réception des plaintes. En effet, de nombreuses 
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victimes, en particulier des femmes, ont pu se plaindre de la manière dont elles étaient reçues dans 

les commissariats et brigades de gendarmerie, ou encore de la difficulté de certaines questions qui 

réactivent le traumatisme qu’elles ont vécu ou entrent – inutilement diront certains – dans leur 

intimité. Parfois, les policiers ou gendarmes vont même jusqu’à refuser de prendre une plainte alors 

qu’ils en ont l’obligation111 et se contentent d’une main courante. Si la situation n’est pas encore 

parfaite, on peut toutefois saluer la formation croissante des forces de l’ordre à l’accueil des victimes 

et au déroulement des entretiens112.  

Reste la difficulté de ce que l’on appelle le mythe des fausses plaintes : pour attirer l’attention, se 

venger, obtenir la garde des enfants ou un prononcé de divorce favorable, certaines femmes 

seraient prêtes à dénoncer injustement des violences de toute nature. Les fausses accusations sont 

très difficilement chiffrables (notamment qu’absence de condamnation ne rime pas nécessairement 

avec absence de matérialité des faits) et les résultats des études divergent. Néanmoins, si au stade 

de la justice, la présomption d’innocence doit rester le maitre mot, au stade policier, c’est la 

confiance en la personne se présentant comme victime qui doit primer113, notamment parce que ce 

n’est pas aux policiers d’apprécier la crédibilité qu’il convient d’accorder à une personne qui se 

présente comme victime d’une infraction, cela relève de l’office des magistrats.  

Une fois déposée, se pose la question du traitement de la plainte. Là encore, des 

dysfonctionnements se font jour, notamment dans la transmission des plaintes au parquet. En 

effet, certaines plaintes ne sont jamais transmises aux parquets114 ou ne le sont que tardivement, 

parfois trop pour pouvoir sauver la victime115. Face à ce constat et à une prise de conscience 

progressive, les forces de l’ordre tentent d’accélérer la transmission des plaintes au parquet 

(notamment pour envisager un jugement sous la forme de comparution immédiate pouvant donner 

lieu à une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un mandat de dépôt116).  

La difficulté dans le cas des infractions les plus graves tient notamment au fait qu’il faut savoir 

évaluer certains signes précurseurs : ils peuvent paraître parfois insignifiants ou peu graves mais 

                                            

111 L’article 15-3 alinéa premier du Code de procédure pénale dispose en effet que « Les officiers et agents de police 
judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque 
ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce 
cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents ». 

112 On peut notamment citer la récente mise en place de 120 heures de formation initiale contre les violences sexistes 
et sexuelles et ciblant notamment les violences conjugales. Certains déplorent toutefois que ces nouvelles formations 
ne bénéficient pas aux policiers et gendarmes déjà en poste.  

113 « J’attends de ce Grenelle un changement de mentalité global : face à la présomption d’innocence des agresseurs, 
il doit aussi y avoir une présomption de crédibilité pour les victimes. Autrement dit qu’on la croie lorsqu’elle se confie, 
pour qu’on ait une bonne enquête derrière et des poursuites. » Ernestine Ronai, responsable et co-fondatrice de 
l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes 

114 La mission de l’inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux rendue le 17 novembre 2019 relève 
que dans 41% des homicides conjugaux étudiés, les victimes avaient subi des violences ou menaces antérieurement 
signalées au parquet et/ou aux forces de l’ordre (par plainte ou par main courante) mais que sur un total de 21 plaintes 
comptabilisées, seules 15 ont été communiquées au parquet 

115 C’est notamment le cas d’Hélène Bizieux, victime de meurtre conjugal qui avait déposé plainte pour menace de mort 
à la gendarmerie quatre mois avant d’être tuée mais l’information n’avais pas été transmise au parquet, « Dans les 
affaires de féminicides, les alertes négligées par les forces de l’ordre », Le Monde, 21 octobre 2019 

116 Dans ce cas, le condamné est conduit en détention directement à l’issu de l’audience.  
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ils peuvent annoncer une suite sombre. En effet, alors que le contrôle exercé par le conjoint violent 

est le principal facteur de prédictibilité « en France, on a encore une lecture des violences en terme 

de coup, on mesure la taille des bleus, le nombre de jours d'ITT mais cet indicateur ne mesure pas 

du tout le contrôle. (..) Des études anglo-saxonnes ont démontré que le plus grand facteur de létalité 

n'est pas les coups, c'est le contrôle. Il y a des pays et notamment l'Angleterre où ils ont judiciarisé 

ce qu'ils qualifient de contrôle coercitif. (...)[en France] La judiciarisation du contrôle coercitif est 

absent »117. Ainsi, parce qu’ils sont souvent difficilement quantifiables, les signes précurseurs qui 

doivent alerter d’une situation d’emprise, en elle-même toxique et accompagnant souvent des 

violences physiques ou sexuelles, sont parfois sous-estimés par la police et la justice. Cependant, 

les études qui se multiplient conduisent à une évolution progressive des mentalités et à une plus 

grande prise en compte des signaux d’alerte que constitue l’emprise, les menaces, ainsi que les 

premiers coups.  

Concernant les suites pénales données aux plaintes, on peut évoquer le problème du 

classement sans suite, fréquent en matière de violences faites aux femmes118, car se pose 

notamment la question de la preuve des faits, en particulier en matière d’agressions sexuelles ou 

de violences psychologiques. Si un classement pour absence de preuve est conforme au principe 

de procédure pénale selon lequel le doute doit profiter au mis en cause, qui est toujours présumé 

innocent, un classement est plus problématique lorsqu’il est motivé par un retrait de sa plainte par 

la victime. Si un retrait de plainte peut faire partie du cheminement psychologique normal d’une 

victime, elle n’empêche pas en droit le parquet de poursuivre l’auteur des faits dénoncés. On 

pourrait aussi estimer que les mesures alternatives aux poursuites et notamment les compositions 

pénales119, auxquelles il est parfois fait recours en matière de violences conjugales physiques ou 

psychologiques ne permettent pas à l’auteur des faits de prendre conscience de la gravité de son 

acte, en raison du manque de solennité ainsi que les faibles peines prononcées. 

Toujours s’agissant des suites pénales, on peut évoquer le problème de la correctionnalisation, 

notamment des viols mais aussi de certaines séquestrations. Ce mécanisme qui conduit à 

requalifier une infraction normalement criminelle en une infraction délictuelle peut être expliqué par 

la volonté de préserver la victime de la cour d’assises, d’une attente de procès trop longue, et de 

l’incertitude liée au jury populaire ;  mais il conduit à faire encourir à l’auteur des peines plus faibles 

                                            

117 Lorraine de Fouchet, journaliste au Monde et co-réalisatrice du documentaire "Féminicides"  

118 En matière de violences conjugales par exemple, le taux de classement sans suite s’élevait à 80% selon la mission 
de l’inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux. Le bulletin d’information statistique du ministère de 
la justice INFOSTAT JUSTICE dans son numéro 160 de mars 2018 précise que « Les affaires de violences sexuelles 
traitées par les parquets en 2016 ont concerné près de 33 000 personnes mises en cause dans des affaires de viol 
(38%), d’agression sexuelle (60%) ou de harcèlement sexuel (2 %). Plus de 7 personnes mises en cause sur 10 ont vu 
leur affaire classée sans suite, essentiellement pour infraction insuffisamment caractérisée ou absence d’infraction » 

119 Une composition pénale est une mesure alternative aux poursuites qui peut être mise en place pour des 
contraventions ou des délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq 
ans (sauf pour certaines infractions qui sont exclues). La condition principale pour mettre en œuvre cette procédure est 
que la personne reconnaisse les faits qui lui sont reprochés. L’article 41-2 CPP prévoit une liste de mesure de 
composition. La victime peut également obtenir réparation de son préjudice. La procédure se déroule comme suit : le 
parquet fait une proposition de composition pénale au mis en cause et selon les cas, la mesure peut être mise à 
exécution directement ou nécessiter la saisine du président du tribunal pour validation.  



58 

et est souvent mal compris par les victimes (qui peuvent toutefois s’y opposer en soulevant 

l’incompétence du tribunal correctionnel120). Les cours criminelles départementales, en 

expérimentation actuellement dans 15 départements, et compétentes pour juger les crimes punis 

de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (donc les viols notamment) pour les auteurs qui ne sont pas 

en état de récidive, pourraient être une solution à la correctionnalisation si le mécanisme venait à 

être étendu à la France entière. Reste que certains critiquent cette solution qui instaurerait des 

sortes de « sous-crimes »121 

Des progrès technologiques interviennent pendant toute la durée et après de la procédure. 

Ainsi une victime de violences conjugales physiques ou sexuelles, peut se voir attribuer par le 

Procureur de la République et pour une période de 6 mois renouvelable, un téléphone grave 

danger (TGD), inauguré en 2009 mais généralisé en France par la loi du 4 août 2014. La loi du 28 

décembre 2019 a assoupli les conditions d’attribution122 du téléphone grave danger pour une 

personne victime de violences ou de viol de la part de son conjoint, concubin, partenaire pacsé ou 

ex. Ce téléphone particulier permet, grâce à une touche dédiée, de pouvoir alerter en cas de danger 

grave, un service de téléassistance distinct du 17123 accessible 7j/7 et 24h/24. Cette plate-forme 

téléphonique reçoit les appels, évalue les situations et peut si besoin déclencher l’intervention des 

forces de l’ordre. Ce mécanisme fonctionne bien et a déjà permis d’éviter des meurtres. Mais  il 

souffre encore d’un manque d’utilisation puisqu’un certain nombre de TGD ne sont pas attribués 

même s’ils sont bien plus généralement déployés depuis une prise de position de Marlène Schiappa 

dénonçant leur non-attribution124. De plus, la technique a connu des améliorations et permet 

                                            

120 A noter toutefois qu’exceptionnellement le législateur a prévu que lorsqu’un tribunal correctionnel est saisi par renvoi 
d’une juridiction d’instruction, alors que la victime, constituée partie civile, était assisté par un avocat au cours de 
l’instruction (et pouvait faire appel du renvoi en application de l’article 186-3 CPP), le tribunal ne peut relever son 
incompétence, sauf s’il résulte des débats que les délits qualifiés de délits non intentionne ls constituent un crime en 
raison de leur caractère intentionnel (469 al 4) 

121 Pour une réflexion sur le rôle des jurés d’assises, voir l’article « Faut-il ne jurer que par les jurés ? », Gladys KONATE, 
Les pénalistes en herbe : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/ne-faut-il-jurer-que-par-les-jur%C3%A9s 

Pour une analyse du dispositif expérimental des cours criminelles départementales, voir l’article « La cour criminelle 
départementale : retour sur les premières audiences expérimentales. », Thomas HERMAND, Les pénalistes en herbe : 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-cour-criminelle-d%C3%A9partementale-retour-sur-les-
premi%C3%A8res-audiences-exp%C3%A9rimentales 

122 L’article 41-3-1 Code de procédure pénale dispose à présent que le téléphone peut être attribué « En cas de grave 
danger menaçant une personne victime de violences, qu’en l’absence de cohabitation entre l’auteur et la victime, et soit 
que ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance 
de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à 
résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté 
; Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé 
ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore 
été prononcée ».  

La nouvelle version de l’article pose toujours le principe de l’accord express de la victime, de l’absence de cohabitation, 
de grave danger mais n’exige plus une mesure d’interdiction d’entrée en contact.  

123 « Tout arrive au 17 : la voiture mal stationnée, le chat perdu, l’accident… Il ne s’agissait pas de stigmatiser la police, 
mais de trouver un autre moyen d’alerter que le 17. » explique Patrick Poirret (à l’origine de ce dispositif avec Ernestine 
Ronai) dans un article du Monde « Féminicides : le Téléphone grave danger, bilan d’un dispositif vieux de dix ans », du 
30 décembre 2019.  

124 Quelque 1 100 téléphones sont actuellement attribués, contre 300 en 2019, selon la chancellerie : « Violences 
conjugales : les premiers bracelets antirapprochement vont être déployés » Le Monde, 24 septembre 2020 

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/ne-faut-il-jurer-que-par-les-jur%C3%A9s
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-cour-criminelle-d%C3%A9partementale-retour-sur-les-premi%C3%A8res-audiences-exp%C3%A9rimentales
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/la-cour-criminelle-d%C3%A9partementale-retour-sur-les-premi%C3%A8res-audiences-exp%C3%A9rimentales
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désormais de géolocaliser l’appel. Ce dispositif « femme en très grand danger » a été rebaptisé « 

téléassistance pour la protection des personnes en grave danger » mais encore une fois, les 

femmes restent les principales victimes125. Il arrive malheureusement que ce dispositif ne suffise 

pas puisqu’en 2018, deux bénéficiaires sont mortes, faute pour l’une d’entre elles d’avoir eu le temps 

de l’activer126.  

Les professionnels évoluant dans le milieu des violences conjugales et de la protection des femmes 

ont pu soulever la nécessité de mettre en place d’autres dispositifs comme un bracelet électronique 

porté par l’auteur des violences. C’est maintenant chose faite avec le bracelet anti-rapprochement 

(BAR), dispositif déployé à partir du 25 septembre dernier. Ce dispositif veille à assurer le respect 

d’une distance minimale entre l’auteur et la victime de violences conjugales (voir l’actualité de la 

revue pour plus d’information sur le dispositif page 6). Si ce dispositif est unanimement salué, 

beaucoup regrettent qu’il ait fallu attendre près d’un an pour voir les bracelets déployés et déplorent 

leur faible nombre : 1000 pour tout le territoire. Cela n’en demeure pas moins une avancée notable 

dans la lutte contre les violences conjugales.  

 

Finalement on peut dire que les outils spécifiques du droit pénal sont effectifs, car ils sont mis en 

œuvre mais pas forcément efficaces, en ce qu’ils ne permettent pas toujours de parvenir à leur 

objectif qui est la protection des femmes au vu de dossiers de violences en toutes sortes qui sont 

jugés chaque année et du nombre d’homicides conjugaux qui ne faiblit pas ces dernières années. 

Mais peut être qu’arrive un moment où le droit atteint ses limites. Si des progrès demeurent à faire, 

il s’avère parfois nécessaire d’avoir recours à d’autres outils pratiques, à la marge du droit pénal, 

complémentaires de ce dernier.  

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

 

  

                                            

125 Fin 2019, seuls deux hommes auraient bénéficié du téléphone grave danger – les deux cas ont été recensés 
à Paris : « Féminicides : le Téléphone grave danger, bilan d’un dispositif vieux de dix ans » Le Monde, 30 décembre 
2019 

126 Féminicides : « Tant que j’ai mon Téléphone grave danger, il ne peut rien m’arriver », Le Monde, 30 décembre 2019 
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B/ Les outils pratiques de protection des femmes à la marge du droit 

pénal 

 

Dans cette seconde sous-partie, il convient de se pencher sur les outils pratiques de protection des 

femmes existant à la marge du droit pénal mais qui y sont intimement liés en ce qu’ils permettent 

de prévenir la commission d’infractions, la récidive ou encore de protéger les victimes.  

 

Avec l’appui du droit pénal (qui sanctionne le non-respect de ces dispositifs), le droit civil 

intervient lui aussi de manière bienvenue mais perfectible en matière de violences conjugales. Le 

principal mécanisme est l’ordonnance de protection : créée par la loi du 9 juillet 2010, elle permet 

aux juges aux affaires familiale (JAF) en urgence, même en l’absence de plainte ou de procédure 

pénale engagée, de prononcer des mesures de protection immédiate de la personne qui se 

présente comme victime de violences conjugales. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une 

interdiction d’entrer en contact avec la victime (éviction du conjoint violent) et de détenir une arme, 

d’une attribution du logement conjugal à la victime, de la fixation des modalités d’exercice de 

l’autorité parentale concernant les mineurs, etc.127 Le JAF délivre l’ordonnance de protection s’il 

considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel le demandeur 

ou ses enfants sont exposés. Ce mécanisme est particulièrement complémentaire d’une procédure 

pénale mais présente néanmoins certaines failles. En effet, si le non-respect d’une ordonnance de 

protection constitue une infraction pénale (227-4-2 du code pénal), cette infraction reste trop 

méconnue et certains avocats spécialistes des violences conjugales dénoncent le fait que certains 

policiers ou gendarmes ne connaissent pas ou mal ce délit128. De plus d’après le rapport de la 

mission sur les homicides conjugaux rendu par de l’inspection générale de la justice ce mécanisme 

est « inexploité » puisqu’en 2015-2016, il constituait « un outil insuffisamment identifié et rarement 

utilisé par les victimes des violences conjugales les plus graves ainsi que par les acteurs de terrain 

y compris les parquets ». Si on peut penser que, depuis, le dispositif a été valorisé, il n’en demeure 

pas moins qu’un décret du gouvernement du 27 mai 2020129 a mis en péril son efficacité. Il prévoit 

que l’ordonnance par laquelle le juge fixe la date d’audience doit être notifiée au défendeur par voie 

de signification à l’initiative du demandeur (c’est-à-dire par acte d’huissier) dans un délai de 24h à 

compter de la date de l’audience à peine de caducité de la requête (c’est-à-dire qu’elle n’est plus 

valable). Selon Fatiha Belkacem, avocate au barreau de Nanterre, qui intervient dans de nombreux 

                                            

127 Article 515-9 et suivants du Code civil 

128 C’est par exemple le cas de Manon Wendling, lors d’une conférence du 7 mars 2018 organisée par la ville de 
Bordeaux « Le droit a-t-il laissé tomber les femmes ? » 

129 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041923286/ 
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dossiers de violences conjugales, « ce délai de vingt-quatre heures est intenable. Le rendre 

obligatoire en l’assortissant de caducité, c’est mettre à mort l’ensemble de la procédure »130. 

La société civile elle aussi a un rôle majeur à jouer dans la prévention des violences faites 

aux femmes. Cela passe notamment par des opérations de sensibilisation et d’information, 

renforcées pendant les périodes de confinement que nous connaissons en 2020. C’est ainsi que 

les affiches de sensibilisation aux violences conjugales se multiplient dans l’espace public (par 

exemple dans les commerces, les pharmacies, etc.) et sur les réseaux sociaux. Ces campagnes de 

prévention rappellent notamment l’existence du 114, le numéro d’urgence pour les personnes 

sourdes ou malentendantes qui permet de communiquer avec les secours par SMS. Il peut 

désormais être utilisé par les victimes de violences conjugales lorsqu’elles ne peuvent pas 

s’exprimer librement131. Mais c’est surtout le 3919 (violences femmes info) qui est mis à l’honneur 

par ces campagnes de sensibilisation. Ce numéro de téléphone, gratuit, anonyme et ne figurant pas 

sur les relevés téléphoniques écoute, informe et oriente les femmes de violences ainsi que les 

témoins de ces violences et les professionnels concernés. Ce numéro qui n’est pas un numéro 

d’appel d’urgence, traite de tout type de violences faites aux femmes y compris les violences 

psychologiques et sexuelles. A noter que pendant le premier confinement (mars 2020), le ministère 

de l’intérieur s’était associé à l’ordre national des pharmaciens pour mettre en place un dispositif 

d’alerte au sein des pharmacies pendant cette période particulière.  

Il faut relever l’initiative de certains barreaux ou avocats pour apporter une assistance juridique 

plus importante aux victimes de violences conjugales. Depuis l’annonce de ce nouveau confinement 

(octobre 2020), les initiatives d’avocats proposant une consultation gratuite pour les violences 

conjugales fleurissent sur les réseaux sociaux tandis que certains barreaux mettent en place des 

mécanismes d’aide juridique. C’est par exemple le cas du barreau de Bordeaux qui a ouvert une 

ligne d’urgence au 05 57 77 40 71 pour les victimes de violences conjugales le vendredi 3 avril 2020 

pour apporter une aide juridique aux victimes de violences intrafamiliales 24h/24 7j/7. Le mécanisme 

a été reconduit à l’annonce du reconfinement. 

Le travail principal reste fait par les structures d’accueil des femmes, aussi diverses soient-

elle. C’est tout d’abord le cas des structures médicales qui accueillent les femmes et réalisent les 

certificats médicaux et notamment les unités médico-judiciaires au sein des hôpitaux. A ce titre, il 

faut noter une initiative unique en France et unanimement salué qu’est le CAUVA : le Centre 

d’Accueil en Urgence des Victimes d’Agression une UMJ spécifique située au CHU de Bordeaux. 

« L'activité principale consiste en la réalisation d'examens médico-légaux sur réquisition judiciaire 

émanant des juridictions compétentes. Pour les victimes de violences intrafamiliales et sexuelles, 

des procédures spécifiques, hors réquisition, ont été mises en place afin d'assurer la prise en charge 

médico-légale en urgence. »132. Cette initiative est particulièrement importante pour régler le 

                                            

130 « Un coup fatal à la protection des femmes » : un décret met en péril les ordonnances de protection pour les victimes 
de violences conjugales, Le monde, 9 juin 2020 

131 Tweet de Christophe Castaner du 31 mars 2020 

132 https://www.chu-bordeaux.fr/Les-unit%C3%A9s-m%C3%A9dicales/Cellule-d-accueil-d-urgences-des-victimes-d-
agressions-(CAUVA)/ 
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délicate question du moment de la délivrance du certificat médical. En effet, il arrive que, bien qu’ils 

n’aient pas le droit de le faire, certains policiers ou gendarmes refusent de prendre une plainte en 

l’absence de certificat médical préalable. Dans le même temps, les unités médico judiciaires 

fonctionnent généralement uniquement sur réquisition judiciaire ce qui rend la situation délicate pour 

les victimes, d’autant plus que les médecins généralistes ne sont généralement pas ou très peu 

formés à l’ITT au sens pénal133 de sorte que leurs certificats n’ont souvent que peu de valeur devant 

les juridictions et qu’ils sont souvent accusés de produire des certificats de complaisance. De plus, 

permettre aux victimes de procéder à des examens médico-légaux avant de porter plainte, c’est 

aussi permettre de relever en urgence des traces de toutes sortes qui vont s’estomper ou disparaitre 

avec le temps, bien souvent, avant que la victime soit en capacité psychologique de porter plainte. 

Reste que le CAUVA est une structure unique en France et dont il conviendrait de généraliser son 

fonctionnement à l’ensemble des UMJ du territoire.  

C’est aussi le cas des associations d’aide aux victimes, qui aident indifféremment les femmes et 

les hommes mais aussi des associations de protection des femmes, spécialisées dans la 

protection de ces dernières. C’est notamment le rôle que jouent les associations de protection des 

femmes et des organismes spécifiques comme les Centres d’information des droits des femmes et 

des familles (CIDFF). Leur objectif est l’accès au droit et ils interviennent dans le domaine des 

violences faites aux femmes, notamment en menant des actions d’écoute, d’information et 

d’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes. Des associations se spécialisent 

même dans l’accompagnement des « femmes battues ». Il faut souligner le rôle des maisons des 

femmes et foyers d’hébergement, réparties sur le territoire qui offrent notamment la possibilité 

d’un hébergement d’urgence aux femmes qui sont contraintes de fuir leur domicile. En effet, même 

si c’est en principe aux auteurs de partir sur décision de justice, il est parfois nécessaire dans les 

cas les plus graves ou lorsqu’une procédure n’a pas été encore déclenchée, de mettre les femmes 

à l’abri de manière provisoire. La plupart des foyers acceptent les femmes indépendamment d’une 

procédure judiciaire en cours ce qui est particulièrement appréciable puisque cela leur permet de 

sortir progressivement de l’emprise de ceux ou celles qui leur font subir des violences et de pouvoir 

se préparer dans de bonnes conditions au dépôt de plainte. Reste que les associations de protection 

des femmes et foyers d’hébergement se plaignent régulièrement du manque de moyens et du 

manque de places d’hébergement pour faire face au besoin des femmes. Finalement, certains diront 

que des débats comme ceux de l’inscription du terme « féminicides » dans le Code pénal ne servent 

qu’à masquer le vrai problème, l’argent.  

De nouvelles stratégies de prise en charge des auteurs de violences faites aux femmes font 

leur apparition. Cette prise en charge demeure un sujet délicat en France, notamment parce qu’ils 

sont parfois considérés comme des « monstres », et qu’elle conduirait justement selon certains à 

détourner les subventions dédiées à la prise en charge des victimes. Elle n’en demeure pas moins 

primordiale. En effet, si le taux de récidive est relativement faible s’agissant des violeurs, on estime 

                                            

133 Par exemple, il est arrivé certains médecins généralistes prévoient une ITT très importante pour des violences 
psychologiques. Cela ne poserait pas de problème mais fait réfléchir quand certains de leurs confrères prévoient des 
durées bien plus courtes pour des victimes de viol par exemple.  
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qu’environ 40% des auteurs de violences conjugales récidivent en France. Or on sait qu’une peine 

« classique » comme une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, ou même une 

amende ne permettent pas toujours à l’auteur de prendre conscience de la gravité de ses actes et 

d’évoluer. Ainsi, même si les stages de sensibilisation134 pouvant être prononcés par les juges 

sont appréciables, ils sont pour beaucoup insuffisants, notamment en terme de temps passé pour 

faire véritablement face à l’ampleur du problème.  

C’est pourquoi certaines structures proposent d’aller plus loin en proposant à des hommes auteurs 

de violences conjugales, un véritable temps de réflexion et de construction dans des centres 

adaptés. A Arras dans le Pas-de-Calais, une structure unique a vu le jour il y a une dizaine d’année : 

le Home des Rosati135. Il s’agit d’un centre d’accueil dédié aux hommes violents unique en France. 

La structure accueille sur décision de justice des hommes pour une durée allant de 3 semaines à 

plusieurs mois, principalement dans le cadre d’un contrôle judiciaire en l’attente de leur procès mais 

aussi parfois à la suite d’un rappel à la loi. Au-delà d’un simple foyer d’hébergement, c’est un 

véritable centre de réflexion qui propose un accompagnement socio-psychologique et invite les 

hommes à mener un véritable travail d’introspection pour avancer, notamment au travers des 

groupes de parole. Le travail thérapeutique mené au Home des Rosati semble particulièrement 

efficace puisque le taux de récidive avoisine les 10%, contre en moyenne 40% plus en l’absence 

d’un tel accompagnement136. Malgré ce constat optimiste, le centre s’inquiète pour son avenir en 

ce qu’il voit son budget de fonctionnement car les moyens sont surtout alloués aux victimes de 

violences mais pour citer Djamila Merzagui, la directrice de l'association Le coin familial, directrice 

du Home des Rosati « C'est normal, c'est une réelle priorité mais en même temps, il ne faut pas 

perdre de vue qu'accompagner les auteurs, c'est aussi protéger les victimes puisque ça permet 

d’éviter la récidive »137. On peut ajouter qu’une telle prise en charge permet d’éviter la prison et que 

son coût de revient s’avère bien souvent inférieur à celui des centres d’hébergement d’urgence 

nécessaires pour éloigner la victime et ses enfants. On peut toutefois signaler qu’à l’issue du 

Grenelle des violences faites aux femmes en 2019, le Gouvernement a annoncé vouloir dupliquer 

ce modèle et ouvrir dans chaque département deux centres d’hébergement des auteurs de 

violences conjugales. Cela permettra aux femmes victimes de violence de ne plus subir la double 

peine : être victime de violence et devoir fuir leur domicile, le plus souvent avec leurs enfants. 

Afin de prendre le problème davantage à la source, un numéro d’écoute et d’accompagnement a 

été mis en place à destination des auteurs potentiels de violences conjugales : le 08 019 019 11. 

                                            

134 Article R131-35 5° du Code pénal prévoit la possibilité d’un « stage de responsabilisation pour la prévention et la 
lutte contre les violences au sein du couple et sexistes » et le 7° prévoit la possibilité d’une « stage de lutte contre le 
sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ». L’article suivant prévoit que « La durée du 
stage est fixée par la juridiction », mais dans les faits, elle est le plus souvent d’un jour ou deux. 

135 Documentaire « La maison des hommes violents », production Program33 avec la participation de France 
télévisions, écrit et écrit et réalisé par Marie-Christine Gambart 

136 Le documentaire « La maison des hommes violents », précité parle de 8% et de 5 fois plus en l’absence d’un tel 
suivi. Marlène Schiappa quant à elle parle d’une récidive aux alentours de 20% contre 60% habituellement (FranceInfo, 
« Grenelle des violences conjugales : le gouvernement veut créer des centres de prise en charge des hommes 
agresseurs » 24 novembre 2019 

137 France info, Brut « À Arras, un foyer accueille les auteurs de violences conjugales » 10 décembre 2019 
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En collaboration avec la Fédération nationale des associations d’accompagnement des auteurs de 

violences conjugales, ce numéro a été « mis en place pour que les personnes qui ne sont pas des 

hommes violents, qui n'ont pas déjà frappé leur compagne ou leurs enfants, mais qui ont du mal à 

gérer leurs colères, leurs angoisses pendant le confinement, et qui se sentent à un moment, entre 

guillemets, péter les plombs, puissent se ressaisir et téléphoner à ce numéro ».138  

Néanmoins, il semble que pour prendre le problème véritablement à la source, il faille mettre en 

place dans notre système éducatif des actions dès le plus jeune âge pour inculquer à chaque citoyen 

les valeurs d’égalité des sexes et de respect de tous, et notamment des femmes. Il convient de 

sensibiliser les plus jeunes à la place qu’elles ont le droit de prendre dans la société. Pour cela, 

certaines associations et CIDFF interviennent déjà et dans les établissements scolaires mais aussi 

le monde du travail pour sensibiliser et prévenir toute forme de violence, en particulier à l’égard des 

femmes.  

 

Parce que le fait d’avoir subi ou assisté à des violences durant l’enfance augmente sensiblement le 

risque de commettre des violences de toute sorte, c’est finalement tout un engrenage qu’il faut 

parvenir à enrayer. Cela passe tant par une prise en charge des auteurs de violences pour limiter 

leur récidive, que par une lutte contre les violences faites aux enfants et une considération 

croissante de la place de la femme dans la société en général.  

 

Adélie JEANSON-SOUCHON

 

                                            

138 Marlène Schiappa, alors secrétaire d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, jeudi 16 avril 2020 
sur franceinfo 
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Citation 

« Tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société » 

 

Ces propos de Gisèle Halimi viennent ici clôturer notre étude portant sur la protection – efficace 

mais perfectible – de la femme par le droit pénal.  Notons, que la citation sera étudiée à l’aune de 

considérations juridiques, mais aussi éminemment sociétales. Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet 

dernier fut une avocate de renom et une ardente défenseure des droits des femmes. Compris dans 

un sens positif, lesdits propos viennent affirmer l’idée que l’évolution de la femme, participerait 

dans le même temps de l’évolution de nos sociétés ; dans un sens négatif, une société qui 

empêcherait l’évolution de la place de la femme, serait une société résolument archaïque. Comme 

ce qui a été démontré dans les propos liminaires, l’émancipation de la femme s’est faite de manière 

progressive : d’une société fondée uniquement sur le patriarcat, nous sommes passés à une société 

en recherche constante de l’égalité entre les sexes.  

Les femmes, une composante à part entière de la société. Longtemps, la femme fut réduite à 

son destin biologique139, celui de la maternité. Ancré dans les mœurs et traditions, le rôle de la 

femme au sein de la société se limitait exclusivement à la sphère privée : l’éducation des enfants et 

la tenue du domicile conjugal. La sphère publique était, elle, réservée aux hommes.  

Pourtant, la femme va peu à peu s’émanciper. Du droit de vote, au droit de travailler sans 

autorisation de son époux en passant par le choix – et non l’injonction140 – à la maternité, la femme 

va progressivement investir le domaine public. L’arrivée de la femme dans le domaine public va 

alors se traduire par un large accès à l’éducation et l’instruction141 et par conséquent l’accès à de 

hautes fonctions142.  

La femme devient une citoyenne à part entière au sein de la société, au même titre que l’homme. 

C’est ce qui fait que la société évolue vers des positions plus égalitaires. Celle-ci se doit de 

reconnaître chacun des individus la composant, et ce sans distinction fondée sur le sexe. On parle 

alors d’universalité. Face à cette recherche d’universalité, se pose la question de la place de 

l’homme face à l’émancipation de la femme : celui-ci participe-t-il à celle-ci ou au contraire, tente-t-

il de la freiner ?   

                                            

139 Pour une illustration dystopique du destin biologique de la femme, voir le Margaret Atwood, La servante écarlate ou 
la série éponyme.  

140 Sur l’injonction sociale à la maternité voir Gisèle Halimi, Ne nous résignez jamais, 2009 ; Elisabeth Badinter, Le 
conflit, 2006.  

141 L’éducation et l’instruction a été, durant longtemps réservée aux hommes. Pour une illustration, voir Fénelon Traité 
de l’éducation des filles, 1687 ou Jean Jacques Rousseau, L’Emile, 1762.  

142 Par exemple : il faut attendre la loi du 1er décembre 1900 pour que les femmes exercent le métier d’avocat (Olga 
PETIT est la première à prêter serment) ou encore 1946, pour voir une femme intégrer la magistrature (Charlotte 
BEQUIGNON-LAGARDE en est la première).  
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Les hommes face à l’émancipation de la femme. L’espace public étant dernièrement occupé par 

toutes les problématiques relatives à l’émancipation de la femme, peu de place est laissée aux 

hommes. Aussi, quelle place pour les hommes vis-à-vis de l’émancipation de la femme ? Benoîte 

Groulte, dans son ouvrage Ainsi soit-elle143 affirmait que l’histoire de la résistance des hommes à 

l’émancipation des femmes est encore plus instructive que l’histoire de l’émancipation des femmes. 

En réaction à ces mouvements féministes, des mouvements masculinistes ont émergés, ceux-ci 

relevant de l’antiféminisme. Ici certains hommes sont partisans d’un retour à une saine polarité des 

rôles sexuels : pour que les hommes retrouvent leur virilité, il faut que les femmes retournent à leur 

« place naturelle ».  

Pour autant l’idée n’est pas de verser dans le misandrisme144 : si les mouvements masculinistes 

forment l’extrême des réactions face au féminisme, on se doit de dire un mot de l’homonisme. En 

effet, celui-ci est favorable au féminisme et plus globalement à l’égalité des genres, tout en étant 

préoccupé par certaines problématiques liées spécifiquement aux hommes.  

Faire avancer les hommes ? Comme affirmé plus haut, l’espace public demeure occupé par les 

problématiques entourant la place des femmes au sein de notre société contemporaine. Pourtant, 

il est clair qu’on ne peut passer sous silence celles entourant la place des hommes.  

Aussi des problématiques propres au statut de la femme semblent se refléter sur celui de l’homme : 

si la femme est souvent considérée comme un être faible et fragile, qu’en est-il des hommes devant 

être à tout prix forts et virils ? S’il est nécessaire de déconstruire ces croyances sociales quant aux 

femmes, il apparaît nécessaire également de déconstruire celles pesant sur les hommes ; cette 

déconstruction participant alors également à l’avancement de la société.  

En conclusion, certes, il est indéniable que ce qui fait avancer les femmes, fait avancer la société. 

L’objectif n’est pourtant pas celui de partir à la chasse aux sorcières, encore moins d’aboutir à une 

domination féminine – au matriarcat145 dirons-nous – mais d’aboutir à l’égalité entre les sexes.  

Pour autant, laquelle l’égalité homme-femme n’est pas encore acquise aujourd’hui. Si de réels 

progrès ont abouti ces dernières années, demeurent encore certaines inégalités146.   

Pauline MONTUELLE  

                                            

143 Benoîte Groulte, Ainsi soit-elle, 1975 

144 Contraire de la misogynie : haine des hommes.  

145 Régime social dans lequel la femme possède un rôle décisionnel prépondérant.  

146 Un exemple simple : l’égalité salariale n’est pas encore complètement acquise. A compétence et responsabilité 
égales, la rémunération de la femme est inférieure à celle de son homologue masculin. Chaque année, à partir du 4 
novembre, la femme travaille « gratuitement ».  
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Notion de droit pénal général 

La légitime défense

 

Comme cela avait été annoncé dans la dernière revue, nous étudions désormais dans la rubrique 

« notion de droit pénal général » les différents faits justificatifs. Ainsi, après avoir étudié l’état de 

nécessité, nous nous concentrons aujourd’hui sur la légitime défense.   

La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale dont peut bénéficier une personne qui 

justifie avoir commis une infraction afin de se protéger, protéger autrui ou protéger un bien, dès lors 

que certaines conditions sont remplies. Dans le cadre d’une légitime défense, le prévenu commet 

une infraction pour se défendre, défendre un tiers ou défendre un bien d’une agression. Dans une 

optique de défense, le prévenu commet une infraction. Cependant, le prévenu pourra être relaxé 

puisque la légitime défense est un fait justificatif objectif faisant disparaitre l’élément légal. Par 

conséquent, il y a un obstacle à la qualification de l’infraction du fait de la disparition d’un élément 

constitutif. Ainsi, le juge considère qu’aucune infraction n’a été commise. Le prévenu ayant agi en 

légitime défense mais aussi les éventuels co-auteurs et complices seront également relaxés.  

La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale ancienne puisque cela figurait déjà dans 

l’ancien code pénal. Cependant, seule la légitime défense des personnes était envisagée. Les juges, 

par analogie in favorem147, ont étendu cette cause d’irresponsabilité pénale à la légitime défense 

des biens.  

Aujourd’hui, ce sont les articles 122-5148 et 122-6149 du code pénal qui consacrent et encadrent la 

légitime défense des personnes et la légitime défense des biens.  

Avant d’évoquer les conditions de la légitime défense qui diffèrent selon que l’atteinte soit contre 

une personne ou un bien, il faut préciser les conséquences de ce fait justificatif sur la charge de la 

preuve.  

En effet, habituellement, la charge de la preuve pèse sur l’accusation. En vertu de la présomption 

d’innocence, si l’accusation n’apporte pas de preuve suffisante, le prévenu doit être déclaré 

innocent. Cependant, en cas de légitime défense, la charge de la preuve est inversée. C’est alors à 

                                            

147 L’analogie est une méthode d’interprétation qui consiste à étendre un article à une situation similaire à celle prévue 
par l’article. L’interprétation analogique est in favorem lorsqu’elle est favorable au prévenu 

148 « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers ellemême ou autrui, 
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, 
sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » 

149 « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée 
par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages 
exécutés avec violence. » 
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celui qui est poursuivi et qui invoque ce fait justificatif comme moyen de défense d’apporter la preuve 

de ce qu’il allègue. La charge de la preuve pèse donc sur le prévenu.  

Cependant, l’article 122-6 du code pénal prévoit des hypothèses où il y a une présomption de 

légitime défense. Il s’agit des hypothèses où il y a effractions, violences ou ruses dans un lieu habité 

durant la nuit. Il s’agit également des situations de vols ou de pillages exécutés par violence, commis 

la nuit. Dès lors, l’auteur de la riposte sera considéré comme ayant agi en légitime défense. Il s’agit 

de présomptions simples, pouvant être renversées par le ministère public.  

Sur le plan civil, celui qui bénéficie de la légitime défense ne peut plus voir sa responsabilité civile 

engagée, même si ce principe semble aujourd’hui remis en cause par certains arrêts.  

Afin d’étudier ce fait justificatif, il faut distinguer la légitime défense des personnes de la légitime 

défense des biens.  

 

La légitime défense des personnes 

Afin que la légitime défense des personnes puisse s’appliquer, deux conditions relatives à l’atteinte 

et à la riposte doivent être remplies. Il s’agit de conditions strictes, la légitime défense n’étant admise 

que dans certaines situations.  

. L’atteinte: pour qu’il y ait légitime défense, il faut une atteinte qui se définit comme toute forme 

d’attaque ou d’agression. Il faut donc un danger pour le prévenu ou pour autrui.  

Cette atteinte subie par le prévenu doit être injustifiée. Cela ne signifie pas que l’atteinte doit être 

nécessairement une infraction. Il suffit que l’agression soit réelle, vraisemblable ou injuste. Le juge 

fait une appréciation in abstracto des faits. Il vérifie que toute personne placée dans une situation 

semblable aurait pu se croire agressée et autorisée à riposter.  

En ce qui concerne les forces de l’ordre, elles sont présumées agir dans la légalité. Ainsi, l’atteinte 

commise par les forces de l’ordre est justifiée, il ne peut pas y avoir de légitime défense à leur 

encontre si l’illégalité de leur acte n’est pas prouvée.  

L’atteinte doit également être actuelle. Cela signifie qu’il doit y avoir une proximité temporelle entre 

l’atteinte et la riposte, avec un certain degré de probabilité de réalisation du dommage. Il doit y avoir 

urgence pour le prévenu d’intervenir. L’acte de riposte doit donc être instantané par rapport à 

l’atteinte. Cette condition permet d’exclure la vengeance de la légitime défense. Cependant, 

aujourd’hui, cette concomitance entre l’atteinte et l’acte de riposte pourrait sembler être remise en 

cause dans une situation bien particulière. Il s’agit des hypothèses de riposte des victimes ayant 

subi des violences conjugales.   

Cette remise en cause de la condition de concomitance est notamment apparue suite à l’affaire 

Sauvage. En effet, Jacqueline Sauvage a fait l’objet de nombreuses violences conjugales. Elle a 

alors tué son mari. Cependant, au moment des faits, il n’y avait aucune urgence pour elle 

d’intervenir. En l’absence de proximité temporelle entre une atteinte et sa riposte, elle a été 
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condamnée. François Hollande, président de la République au moment des faits, a décidé de la 

gracier150. 

Cette affaire très médiatisée a fait naître des interrogations sur l’éventuelle consécration de la 

légitime défense différée, c’est-à-dire une légitime défense qui peut s’appliquer sans proximité 

temporelle entre l’atteinte et la riposte. Ce type de légitime défense existe déjà au Canada. 

D’ailleurs, ce pays reconnait le syndrome de la femme battue. Ce syndrome se définit comme un 

stress post-traumatique qui amoindrit la capacité de jugement, d’où le fait que le Canada considère 

les femmes battues irresponsables pénalement.  

En France, au vu de l’augmentation des violences conjugales entrainant la mort, une proposition de 

loi a été déposée par la députée Marine Brenier. Cette proposition vise à instaurer une présomption 

de légitime défense en cas de violences conjugales. Si pour l’instant cette proposition est restée 

lettre morte, il est possible qu’au vu de l’actualité, d’autres propositions soient faites afin de pouvoir 

reconnaitre la légitime défense en cas de violences conjugales.  

. La riposte: Dans l’ancien code pénal, la riposte était qualifiée d’homicide, de blessure ou de coup. 

Désormais, la riposte peut être tout type d’acte, hormis les agressions sexuelles, les actes de 

barbaries et de tortures.  

Cependant, depuis un arrêt contestable151, l’acte de riposte doit être un acte volontaire. Ainsi, on ne 

peut pas invoquer la légitime défense pour un homicide involontaire. Cet arrêt est critiquable car 

certains prévenus vont préférer plaider le caractère intentionnel de leur acte, alors qu’il est non 

intentionnel, afin de pouvoir bénéficier de la légitime défense.  

La riposte doit être nécessaire. Dans l’ancien code pénal, cela signifiait que l’acte de riposte devait 

être le seul moyen de se défendre contre une atteinte. Dès lors, la riposte peut être nécessaire 

même s’il y avait d’autre possibilité afin de repousser l’atteinte. Là encore, c’est une question de fait 

qui relève de l’appréciation souveraine des juges.  

Les moyens utilisés lors de la riposte doivent également être proportionnés par rapport à l’atteinte. 

Pour cela, le juge va comparer l’acte initial avec l’acte de riposte, sans prendre en compte le résultat 

car ce n’est pas le résultat de la riposte qui doit être proportionné, le résultat pouvant dans certains 

cas dépasser les prévisions de la personne qui exerce la légitime défense. Ainsi, plus l’atteinte est 

grave, plus la riposte sera tolérée. Cependant, le caractère proportionnel de la riposte ne signifie 

pas que celle-ci doit être identique à l’atteinte, tout dépend des faits. 

 

 

                                            

150 Voir l’article les pénalistes en herbe, « Légitime défense ne doit pas rimer avec vengeance » Eva Barouk 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense-ne-doit-pas-rimer-avec-vengeance  

151 Cour de cassation, arrêt Cousinet, 16 février 1967, « la légitime défense est incompatible avec le caractère 
involontaire de l’infraction ». Dans cet arrêt, le prévenu avait plaidé la légitime défense pour une infraction non 
intentionnelle. L’application de ce fait justificatif lui avait été refusé. 

https://www.lespenalistesenherbe.com/post/l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense-ne-doit-pas-rimer-avec-vengeance
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La légitime défense des biens 

En pratique, la légitime défense des biens est moins fréquente que celle des personnes. Les 

conditions sont similaires mais quelques différences sont à relever.  

.L’atteinte : doit être un délit ou un crime commis sur un bien. Les contraventions sont donc exclues 

de la légitime défense des biens. 

.La riposte : Comme pour la légitime défense des personnes, l’acte de riposte doit être proportionné 

à l’atteinte. À ce titre, tous les types de riposte sont admis sauf l’homicide volontaire. Cette exception 

est justifiée par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit 

à la vie.  

La riposte doit être concomitante à l’atteinte et strictement nécessaire. Elle doit être l’unique moyen 

de stopper l’infraction contre le bien, contrairement à la légitime défense des personnes. 

Pauline ROSSI 
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L’infraction 

Le délit d’entrave à l’IVG

 

Alors que le Tribunal constitutionnel polonais a récemment drastiquement réduit le champ du droit 

à l’avortement —il est désormais illégal même en cas de malformation grave du foetus— la 

législation française protège fermement la liberté d’interrompre une grossesse.  

En France, la liberté d’interrompre une grossesse est protégée tant positivement que négativement. 

Premièrement, on ne peut pas forcer une femme à avoir recours à une Interruption Volontaire de 

Grossesse (IVG) : le consentement de l’intéressée est strictement nécessaire. Deuxièmement, on 

réprime les entraves à l’IVG. Ce délit a soulevé de multiples questions et est encore aujourd’hui 

parfois sujet à controverses. Il convient donc de l’envisager à travers différents points.   

Une incrimination détaillée — L’incrimination de l’entrave à l’IVG, disposée à l’article L.2223-2 du 

Code de la santé publique, est globalement assez extensive. En effet, l’action de l’auteur est 

largement conçue, puisqu’est incriminé le fait "d’empêcher ou de tenter d’empêcher" l’interruption 

volontaire de grossesse. D’ailleurs, même les étapes de cette IVG sont envisagées largement, 

puisqu’il s’agit de l’"interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables"152.  

De plus, la victime est largement protégée, puisque l’auteur n’a pas le droit d’empêcher ou de tenter 

d’empêcher une personne "de pratiquer ou de s’informer" sur l’IVG. 

La prise en compte de la variété de moyens pouvant être employés — L’article précité du Code 

de la santé publique incrimine l’entrave à l’IVG par "tout moyen", ce qui donne évidemment au texte 

une appréciation large des moyens pouvant être employés par l’auteur.  

D’ailleurs, l’entrave numérique à l’IVG est aujourd’hui réprimée par la loi. Si cette idée peut 

sembler abstraite, elle recouvre en fait la réalité de nombreux sites, forums et pages abondant sur 

Internet, et qui visent à dissuader les femmes à avoir recours à une interruption volontaire de 

grossesse. Une certaine impunité existait pour ces structures numériques, jusqu’à une loi du 20 

mars 2017. En effet, l’article L.2223-2 précise désormais que les moyens incriminés incluent la "voie 

électronique ou en ligne". D’ailleurs, le texte procède à description des différents initiatives ou 

stratégies employées par les auteurs, notamment numériques, d’entraves à l’IVG : "notamment par 

la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement 

en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une 

interruption volontaire de grossesse". 

                                            

152 Les actes préalables correspondent notamment aux consultations médicales correspondant à des examens 
biologiques et des échographies (de datation notamment).  
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Les deux volets de l’entrave à l’IVG — L’entrave précédemment décrite est déclinée par l’article 

en deux volets qui, on peut le noter, visent à largement englober les comportements des auteurs de 

telles entraves.  

1. Le volet de perturbation des établissements pratiquant les IVG, qu’il s’agisse d’une perturbation 

d’accès, de circulation dans les locaux, ou de conditions de travail du personnel.  

2. Le volet des pressions "morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation" 

visant tant les personnes cherchant à se renseigner sur l’IVG que le personnel travaillant dans un 

établissement qui pratique des interruptions volontaires de grossesse. Ces pressions peuvent aussi 

concerner les femmes se rendant dans de tels établissements pour y recourir à une IVG, ainsi qu’à 

leur entourage.  

Un délit intentionnel — Il existe une indifférence du mobile pour les auteurs, mais ce délit reste 

intentionnel, c'est-à-dire que l’auteur doit avoir eu la volonté de gêner l’activité d’un établissement 

pratiquant des IVG ou encore d’exercer des pressions.  

L’impossible invocation de l’état de nécessité — Il est arrivé que des auteurs du délit d’entrave 

à l’IVG se prévalent d’un fait justificatif : l’état de nécessité. Or, cet argument est inopérant, en raison 

du fait que l’interruption volontaire de grossesse est autorisée par la loi. Ces auteurs ne peuvent 

donc aucunement invoquer ce fait justificatif.  

La question de la compatibilité avec les textes internationaux — La Cour de cassation a affirmé 

à de multiples reprises que ce délit n’est pas contraire aux textes internationaux ratifiés par la France 

et qui garantissent des droits fondamentaux, notamment les articles 9 et 10 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme, garantissant respectivement la liberté d’opinion et la liberté 

d’expression. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet précisé, notamment dans 

un arrêt en date du 31 janvier 1996, que "la liberté d'opinion et la liberté de manifester ses 

convictions peuvent être restreintes par des mesures nécessaires à la protection de la santé ou des 

droits d’autrui"153.  

Les sanctions — L’article L.2223-2 du Code de la santé publique précise que les auteurs de ce 

délit sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.  

La possibilité d’action des associations — L’article 2223-1 du Code de la santé publique dispose 

que les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne le délit d’entrave à l’IVG, 

à condition d’être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, et à condition 

que leur objet statutaire "comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception 

et à l'interruption de grossesse". 

Mathilde AMBROSI  

                                            

153 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1996, 95-81.319 disponible en ligne à : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066515/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066515/
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Les arrêts : CEDH, J.M.B et autres contre France 30 janvier 2020 ; 

Cass, 8 juillet 2020 ; CC, 2 octobre 2020 ; CE, 19 octobre 2020 

L’absence de recours effectif français contre les conditions de 

détention indignes

 

Après une première condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme en raison des 

conditions de détention indignes (CEDH, Canali contre France, 25 avril 2013), la France est à 

nouveau sous les feux des projecteurs. Dans son arrêt J.M.B contre France du 30 janvier 2020, la 

Cour de Strasbourg offre une réponse attendue aux trente-deux requêtes introduites conjointement 

par des détenus et l’Observatoire international des prisons. Le pays des droits de l’Homme est 

condamné sur le fondement de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen (CESDH) relatif à l’interdiction de la torture, 

des traitements inhumains ou dégradants, pour ses conditions de détention inhumaines et 

dégradantes en raison de prisons particulièrement surpeuplées et sur le fondement de la violation 

de l’article 13 de la CESDH, relatif au droit à un recours effectif devant les instances nationales, 

en raison de l’absence d’effectivité du référé-liberté.  

Malgré cette condamnation résonante, la France échappe tout de même à la procédure dite 

de l’arrêt pilote. Cette procédure, qui trouve son origine dans l’arrêt Broniowski contre Pologne de 

2004 permet à la Cour européenne, lorsqu’elle est saisie d’affaires répétitives d’identifier les 

problèmes structurels ou systémiques et d’aider l’État concerné à les régler en lui indiquant quelles 

mesures d’amélioration doivent être envisagées. La France échappe à cette procédure, bien que 

l’inflation carcérale soit un problème récurrent que l’on peut qualifier de structurel. Pourtant, 

l’Observatoire international des prisons souhaitait qu’un arrêt pilote soit prononcé à l’encontre de la 

France, car bien que cette procédure soit utile en ce qu’elle permet de déterminer un 

dysfonctionnement chronique au niveau interne, elle reste humiliante pour l’État condamné en ce 

qu’elle laisse entendre qu’il n’est pas suffisamment efficace ou volontaire pour le résoudre. Certains 

auteurs qualifient cet arrêt de « quasi-pilote » dans l’expectative, car la Cour est en réalité dans 

l’expectative des effets de la loi de programmation de la justice 2018-2022. Cette loi comprend 

un volet pénal important : modification de l’échelle des peines, interdiction des peines de prison 

ferme de moins d’un mois, révision des dispositions sur les alternatives à la prison, les suspensions 

et les aménagements de peine, augmentation du budget de la justice afin de construire 15 000 

places de prison supplémentaires d’ici 2027. Ces mesures sont censées avoir un impact positif 

sur la réduction du nombre de personnes incarcérées en France. Toutefois, une telle réforme 

n’a pas pu voir le jour correctement en raison de la crise sanitaire.  

Dans cet arrêt, la Cour européenne recherche un traitement de fond pour pallier ce contentieux 

persistant et massif, celui de la surpopulation carcérale. Elle recommande, au regard de 

l’insuffisance des mesures générales engagées jusqu’ici pour limiter la surpopulation carcérale, la 
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mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse (1) et l’institution d’un recours préventif 

effectif (2).  

 

 

1- La violation de l’article 3 de la CESDH  

Aux termes de l’article 3 de la CESDH, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants154 ». C’est au travers de cet article que la Cour européenne 

sanctionne l’indignité des conditions de détention. Elle a étendu la protection des droits garantis par 

l’article 3 de la CESDH au contentieux des conditions de détention inhumaines, au moyen du 

mécanisme de la protection par ricochet. Dans l’arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000, la 

Grande Chambre de la Cour européenne a consacré l’obligation pour les États d’assurer des 

conditions de détention conformes dignité humaine. Ainsi, le droit à des conditions de détention 

respectant la dignité humaine est protégé par l’article 3 de la CESDH.  

La France fait partie des États européens dont les prisons sont les plus encombrées. Selon les 

statistiques de la population détenue et écrouée pour l’année 2020155, au 1er janvier 2020, la France 

compte 70 651 détenus pour 61 080 places opérationnelles. La surpopulation carcérale est un 

phénomène structurel, une maladie chronique qui impacte les conditions de détention des détenus. 

Pour la Cour européenne, le surpeuplement carcéral constitue en lui seul, un traitement inhumain 

et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention156. Dans cet arrêt, la Cour étudie 

minutieusement les problématiques d’insalubrité, de vétusté, de promiscuité et de surpopulation 

dans les divers établissements pénitentiaires en cause : celui de Ducos en Martinique, de Baie-

Mahaut en Guadeloupe, de Faa’a a Nuutania en Polynésie, de Nîmes, Nice et Fresnes. Elle fait le 

constat de conditions de vie misérables : la durée de l’enfermement est trop élevée, des animaux 

nuisibles sont présents (rats et souris), l’espace personnel est insuffisant. Sur ce point, la Cour avait 

considéré que la « norme maximale pertinente en matière d’espace personnel est de 3m2, à 

l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires. Dans le cas où ce minimum n’est pas 

atteint, il y a une présomption de violation de l’article 3 de la Convention » (CEDH, Mursic contre 

Croatie, 20 octobre 2016). Sur ce point, les juges européens estiment que la France n’a pas rapporté 

d’éléments de preuves convaincants propres à compenser le manque d’espace personnel, comme 

l’existence d’une liberté de circulation à l’extérieure de la cellule suffisante. Sont également visés, 

le manque d’aération, le manque d’hygiène. Les toilettes ne font l’objet, pour la grande majorité de 

ces centres pénitentiaires, que d’un cloisonnement partiel dans la cellule. A cet égard, la Cour 

rappelle que l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène 

sont des éléments essentiels d’un environnement humain, les détenus doivent jouir d’un accès facile 

                                            

154 « Les traitements inhumains ou dégradants sont définis comme des actes qui sont de nature à créer des sentiments 
d’angoisse, de peur et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser la résistance physique ou morale d’une personne 
», L’interdiction de la torture, Précis sur les droits de l’hommen°6, Aisling Reidy  

155 Mesure de l’incarcération au 1er janvier 2020, Ministère de la Justice, www.justice.gouv.fr  

156 CEDH, Khlaifia et autres contre Italie, 2016  
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à ce type d’installation qui doit leur assurer la protection de leur intimité. Bien que le Gouvernement 

français tente de se défendre en invoquant l’objectif sécuritaire de l’absence de cloison, la protection 

de l’intimité des détenus n’est pas assurée.  

En somme, les situations décrites par les détenus, combinées avec l’absence d’explications de la 

part du Gouvernement français ont poussé les juges européens à conclure à la violation de l’article 

3 de la Convention européenne. C’est la première fois qu’une instance suprême qualifie le système 

carcéral français de défaillant et d’inhumain. La Cour recommande à la France trois leviers 

principaux pour procéder à une désinflation carcérale qui, selon elle, pourraient améliorer la 

capacité d’accueil des établissements pénitentiaires français : élargir le recours à des mesures 

alternatives à la détention, faciliter le mécanisme de libération anticipée ou conditionnelle des 

prisonniers et limiter le recours à la détention provisoire.  

Toutefois, cet arrêt est doublement retentissant car, outre le constat d’un problème structurel 

persistant et massif, l’effectivité du référé-liberté et le manque de pouvoirs du juge administratif pour 

mettre fin aux conditions de détention indignes sont aussi relevés par la Haute juridiction. Pèse sur 

les États, l’obligation positive de se doter d’un système normatif procédural et institutionnel 

performant pour protéger les libertés et la dignité humaine. Ce qui ne semble pas être le cas de la 

France.  

  

 

2- L'absence de recours effectif contre les conditions de détention indignes 

reconnue  

L’article 13 de la Convention européenne prévoit que « toute personne dont les droits et libertés 

reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant 

une instance nationale (...) ».  En France, une personne détenue peut fonder un recours contre sa 

détention provisoire sur plusieurs textes, selon qu’il agit devant les juridictions judiciaires ou 

administratives. L’article 148 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le détenu de 

former, à tout moment, une demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction. Cette demande 

peut se fonder sur des raisons de santé aux termes de l’article 147-1 du même code. Enfin, l’article 

149 prévoit un recours indemnitaire quand la détention est injustifiée. Ainsi, les recours judiciaires 

ne peuvent être fondés sur les conditions matérielles de détention. Concernant les recours devant 

les juridictions administratives, il y a à la fois un recours indemnitaire, engageant la responsabilité 

de la puissance publique157, et les recours d’urgence ou référés des articles L 521-2158 et L 521-36 

                                            

157 CE 6 décembre 2013, « en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de 
l’administration pénitentiaire (...); que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, 
appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des 
articles D. 349 à D. 351, révèleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance 
publique ».  

158 En application de ces dispositions le juge du référé-liberté statue dans les quarante- huit heures de sa saisine. Le 
juge des référés a le pouvoir d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à 
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du code de la justice administrative159 (CJA). Néanmoins, ces recours d’urgence ne sont pas 

susceptibles d’entraîner la remise en liberté des personnes placées en détention provisoire.  

  

* La décision de la Cour européenne comme impulsion  

La Cour européenne interprète l’article 13 de la Convention à la lumière de plusieurs principes 

rappelés dans un arrêt Ananyev et autres contre Russie du 10 janvier 20127. Tout d’abord, un 

recours « doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée de l’article 

3 ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention » et « doit être 

susceptible de mettre fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la 

Convention ». Ensuite, l’instance nationale énoncée dans l’article renvoie à une instance, judiciaire 

ou non, disposant de pouvoirs suffisants. La Cour illustre alors son propos en prenant l’exemple 

d’une instance administrative en affirmant qu’elle doit être indépendante des autorités en charge du 

système pénitentiaire ou encore capable de rendre des décisions contraignantes et exécutoires.   

C’est sur le fondement du premier principe, énoncé ci-dessus, que la cour se fonde pour condamner 

la France dans son arrêt de 2020. Bien que reconnaissant les avancées suite à l’arrêt Yengo du 21 

mai 2015160 , la Cour note que le Gouvernement ne démontre pas que le référé-liberté ou le référé 

mesures-utiles permettent un recours effectif aux personnes détenues. En effet, elle affirme que « 

ce n’est pas l’existence du recours qui fait la satisfaction des exigences de l’article 13 mais bien son 

effectivité ».   

La Cour constate dans un premier temps que le pouvoir d’injonction conféré au juge des référés 

a une portée limitée, puisqu’il ne peut pas être à l’origine de mesures de fond permettant une 

modification structurelle. Ensuite, elle relève que le juge fonde sa décision sur les moyens de 

l’administration et des actes déjà engagés par elle. Or les moyens d’action de l’administration 

pénitentiaire sont limités car elle ne peut intervenir dans la décision de mise sous écrou malgré la 

suroccupation de l’établissement. Ainsi, le juge du référé-liberté est cantonné dans son pouvoir à 

des mesures transitoires, et non pérennes, ne permettant pas de faire cesser rapidement 

l’exposition des requérants à un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, l’exécution des mesures 

prononcées pose difficulté puisque le juge du référé n’en organise pas le suivi juridictionnel. Surtout, 

la Cour observe que les délais d’exécution sont parfois trop longs pour permettre un redressement 

effectif de la situation. Or, la Cour a indiqué « qu’on ne saurait attendre d’un détenu qui a obtenu 

une décision favorable qu’il multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits 

fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire ». Encore pour la Cour, certaines mesures 

                                            

laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public 
aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». 

159 « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative 
préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune 
décision administrative ». 7Requêtes nos 42525/07 et 60800/08  

160 Requête no 50494/12  
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exécutées n’atteignent pas les objectifs posés, illustrant l’ampleur de la vétusté des lieux de 

privation de liberté en France.  

  

En conséquence, au vu des insuffisances des mesures de référé, la CEDH a jugé « il est aisé pour 

la Cour de concevoir que les autorités pénitentiaires françaises ne sont pas en mesure d’exécuter 

de manière satisfaisante les mesures prescrites par le juge de l’urgence et en conséquence de 

garantir aux personnes détenues des conditions de détention conformes à sa jurisprudence. Si le 

référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger d’atteintes graves aux 

droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour ». Elle 

conclut donc à la violation de l’article 13 de la Convention.  

  

*La suite donnée par les juridictions internes  

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2020, transmet d’abord une question préjudicielle 

de constitutionnalité, portant sur les articles 137-3161, 14410 et 144-1 alinéa 211 du CPP relatifs à la 

détention provisoire. Elle la juge sérieuse puisque 162163ces articles ne prévoient pas que le juge 

judiciaire puisse mettre fin à une atteinte à la dignité de la personne résultant de ses 

conditions matérielles. En effet, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour criminelle faisait une 

interprétation stricte de ces articles, prévoyant que « le juge qui place ou maintient une personne 

en détention provisoire prend sa décision en fonction des impératifs de la procédure en cours et des 

impératifs d’ordre public, du caractère raisonnable de la durée de cette détention et, dans certains 

cas, de l’état de santé du détenu »164. Ainsi, une atteinte à la dignité de la personne privée de liberté 

n’est pas un obstacle au maintien en détention.  

Ensuite, la Cour ne sursoit pas à statuer concernant la situation d’un détenu. Elle tire alors les 

conséquences de la condamnation de la France en rappelant l’obligation pour le juge national 

de prendre en compte la décision de la Cour européenne, sans attendre l’intervention du 

législateur. Elle reprend alors la décision du juge européen pour exiger du juge national, gardien 

                                            

161 « Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une 
détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des 
considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à 
résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 
143-1 et 144 » 

162 Seul un motif énoncé ci-dessous peut justifier une mise en détention provisoire ou sa prolongation, « 1 ° Conserver 
les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2 ° Empêcher une pression 
sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3 ° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne 
mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4 ° Protéger la personne mise en examen ; 5 ° Garantir le maintien 
de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6 ° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement 
; 7 ° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les 
circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. ».  

163 «  Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté 
immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les 
conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».  

164 Cass. Crim. 18 septembre 2019, pourvoi n° 19-83.950  
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de la liberté individuelle, qu’il garantisse à la personne placée dans des conditions de détention 

indignes un recours préventif et effectif empêchant la continuation de la violation de l’article 3 de la 

Convention. Elle précise alors que le juge judiciaire doit vérifier les allégations présentées 

devant lui en se fondant sur la qualité des éléments constituant la demande. Ces derniers 

doivent être crédibles, précis, actuels et personnels pour constituer un commencement de preuve 

du caractère indigne de la détention. Par conséquent, si les éléments revêtent ces différentes 

caractéristiques, le juge doit ordonner la mise en liberté de la personne. Or en l’espèce, elle 

considère que les allégations présentées à la chambre de l’instruction « ne faisaient état que des 

conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt, sans précisions sur sa situation 

personnelle »165.   

Le Conseil constitutionnel déclare les articles du code de procédure pénale inconstitutionnels 

en ce qu’ils ne prévoient pas que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention 

puisse redresser la situation des détenus, dont les conditions d’incarcération constituent un 

traitement inhumain et dégradant166. Cependant, il précise que cette déclaration 

d’inconstitutionnalité ne conduit pas à l’abrogation immédiate des dispositions critiquées, reportée 

au 1er mars 2021. En effet, cela priverait des détenus d’agir sur le fondement de ces articles alors 

qu’ils en remplissent les conditions.   

Pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que selon le préambule de la 

Constitution de 1946 la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe à 

valeur constitutionnelle. Il déduit ensuite des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen l’obligation, pesant sur les autorités judiciaires et administratives, de garantir 

la dignité de toute personne privée de liberté et de prévenir et réprimer toute atteinte substantielle 

à ce droit fondamental. Il ajoute que le législateur doit intervenir pour garantir le droit à un recours 

effectif de toute personne privée de liberté dans des conditions indignes. Le Conseil constitutionnel 

a ensuite examiné le respect de ces exigences au regard des recours à disposition des personnes 

placées en détention provisoire. Il reprend le raisonnement du juge européen pour considérer que 

les procédures des articles L521-2 ou L. 521-3 du CJA ne permettent pas, en pratique, de mettre 

fin à la détention indigne, tout comme les recours judiciaires. D’où il conclut que, indépendamment 

des recours indemnitaires, les dispositions contestées méconnaissent les exigences 

constitutionnelles.  

Le Conseil d'État, en retrait de l'initiative réformatrice du Conseil constitutionnel et de la Cour de 

cassation, considère qu'il « n'appartient qu'au législateur de tirer les conséquences de l'arrêt de la 

Cour s'agissant de l'absence de voie de recours »167 

Louise THIRION et Anouck GASNOT 

  

                                            

165 Arrêt n°1400 du 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, paragraphe 30  

166 Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020,   

167 https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conditions-de-detention-indignes-conseil-d-etat-repondcedh#.X7AD1SXfslQ   
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Interview : Procureur de la République 

 

 

La magistrature française comprend aussi bien les magistrats dits « du siège », ou « juges » que 

les magistrats dits « du parquet ». Tandis que les premiers sont chargés de trancher un litige en 

rendant une décision de justice, les fonctions des seconds sont bien différentes. Parce que la 

matière pénale est le cœur de métier des magistrats du parquet, l’aspect civil et commercial de leurs 

attributions sera ici laissé de côté. Le parquet est composé des parquets généraux près les cours 

d’appel et des parquets près les tribunaux judiciaires qui comprennent des substituts du Procureur 

et un Procureur de la République. Ce dernier cumule ses fonctions de parquetier classique avec 

des fonctions administratives et de gestion. Aujourd’hui, nous vous proposons le témoignage de 

Frédéric Chevallier, Procureur de la République de Blois, juridiction de groupe 3 (les juridictions sont 

classées en quatre groupes en fonction de leur taille : les juridictions de groupe 1 sont les plus 

importantes et les juridictions de groupe 4 les plus petites).  

On signalera que le Procureur de la République, plus que ses Substituts, doit parfois faire preuve 

d’initiative et collaborer avec les acteurs de terrain. A Blois, cela s’est notamment traduit par la mise 

en place avec le préfet de trois GLTD (groupes locaux de traitement de la délinquance) – un par 

arrondissement administratif – dédiés aux violences intrafamiliales. Pour plus d’informations sur les 

GLTD et leur rôle dans la protection des femmes, voir page 54 de la revue.  

 

Pouvez-vous décrire la fonction de Procureur de la République en trois mots ?   

Garant de la liberté individuelle, défense de l’intérêt général, opportunité des 

poursuites.   

 

Quel a été votre parcours universitaire et professionnel ?   

J’ai fait un DEUG, une licence et une maitrise de droit privé, puis j’ai étudié à l’IEJ de Bordeaux 

avant d’intégrer l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) sur concours.  

En septembre 1995, j’ai été nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Cherbourg, 

pendant six ans. Puis je suis arrivé au parquet de Poitiers, en tant que Substitut du Procureur, avant 

d’être deux an et demi Vice-Procureur, toujours au parquet de Poitiers. J’ai d’abord travaillé dans le 

domaine des stupéfiants et de la route quand j’étais substitut. Quand j’étais vice-procureur, j’avais 

en charge le pôle économique, financier et commercial. Ensuite, pendant sept ans j’ai été Substitut 

général près la cour d’appel de Poitiers, où j’ai eu en charge le service des mineurs, de 

l’audiencement, de la cour d’assises, puis j’ai fini au parquet général à m’occuper de la conduite de 

l’action publique. Depuis septembre 2015, je suis Procureur de la République au Tribunal judiciaire 

de Blois.   
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Pourquoi choisir de rester au parquet ?   

Parce que j’ai commencé par des fonctions du siège, puis je suis passé aux fonctions du parquet et 

ces dernières me paraissent être celles qui me correspondent le mieux. Les missions sont toujours 

renouvelées, ce qui fait que je trouve cette fonction toujours aussi intéressante.   

Il faut aussi prendre en compte la force de la spécialisation. En face de nous, il y a des avocats qui 

sont de plus en plus spécialisés et pertinents. Les magistrats ont la possibilité d’exercer une fonction 

puis l’autre, de passer du siège au parquet : c’est dans nos possibilités statutaires, mais la réalité 

c’est que si l’on veut être performant et à la hauteur de nos contradicteurs, la spécialisation devient 

importante. Je pense que je suis, finirai et resterai parquetier, non pas par fainéantise ou absence 

de remise de question —ce n’est pas pour rester dans une zone de confort— mais pour être certain 

que je reste compétent et performant. D’ailleurs, même en restant dans ces fonctions-là, ça m’oblige 

chaque semaine à lire des revues de presse juridiques, à me maintenir à jour de la doctrine et de la 

jurisprudence. Donc même sur une fonction que je connais à peu près, j’ai cette obligation de veille 

jurisprudentielle et doctrinale, pour continuer à être performant. Pour remplir ce que j’estime être 

une de mes missions essentielles, c’est-à-dire la défense de l’intérêt général, il faut que je poursuive 

sur ce chemin-là.  

 

Quelles sont les missions des magistrats du parquet ?   

Les missions principales du parquet sont d’être directeur d’enquête, d’exercer l’opportunité des 

poursuites, de représenter la société au moment du procès en requérant l’application de la loi pénale 

au prévenu ou à l’accusé, et d’être en charge de l’exécution des peines.   

 

Quelles sont les tâches que vous avez à effectuer à la fois en tant que magistrat du parquet 

mais aussi en tant que Procureur de la République ?  

Les tâches sont multiples : permanence au traitement en temps réel (TTR), rédaction de 

réquisitoires, audiences, courriers, etc.   

Dans mon portefeuille, je m’occupe du service de l’exécution des peines, donc je traite toutes les 

procédures courrier relatives à l’exécution des peines. Je m’occupe aussi du traitement en temps 

réel un weed-end sur quatre ou cinq, mais pas en semaine, parce que sinon, je ne peux pas être 

Procureur en même temps. Si j’ouvre une information judiciaire dans ce cadre-là, je me charge du 

suivi, donc c’est assez peu finalement.   

Je vais aux audiences régulièrement parce que je crois que c’est important. Des procureurs 

prennent beaucoup moins d’audience que moi, mais je pense que c’est important car si je dis que 

je conduis l’action de la police judiciaire, encore faut-il que je sache ce que font les officiers de police 

judiciaire. Or, je ne peux le comprendre et l’apprécier que si je prends un peu de permanence, 

d’audiences, que je vois le "produit fini" et que je peux donc me permettre d’avoir une idée de la 
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qualité des procédures faites. Cela me paraît indispensable mais c’est très compliqué à conjuguer 

et à lier avec des fonctions de procureur, qui sont des fonctions de gestion, d’administration avec le 

président et la directrice de greffe de la juridiction. Ça passe par beaucoup de travail, beaucoup 

d’heures passées au tribunal pour essayer de tout concilier. Je n’ai pas envie de sacrifier l’une ou 

l’autre, donc il faut faire face.   

Ce qui me manque beaucoup c’est de l’aide. Il me faudrait notamment un chef de cabinet. Grâce 

au Garde des Sceaux, on va recruter un chargé de mission de catégorie A, contractuel pour trois 

ans renouvelables. C’est les prémices d’une organisation de l’assistance des chefs de juridiction, 

ce qui n’est pas mal, mais ce n’est pas encore suffisant. Il faudrait vraiment quelqu’un avec qui je 

puisse travailler comme chef de cabinet, qui me prépare les choses, avec qui je puisse en discuter. 

Je fixerais le cap et il ou elle mettrait en musique concernant la direction de la juridiction et du 

parquet. Pour l’instant, je fais tout ça tout seul, mais parfois c’est un peu lourd.   

 

Avez-vous une journée ou une semaine type ?  

Oui, ma journée est typique en ce sens qu’elle est souvent assez inconnue. Des choses sont 

prévues, mais à ces choses prévues s’ajoute souvent de l’imprévu. Cela fait sans doute l’intérêt du 

travail, mais c’est aussi ce qui fait parfois sa lourdeur. Par exemple s’il arrive une affaire importante 

au TTR (traitement en temps réel), le collègue qui est au TTR s’en charge, mais je ne peux pas non 

plus m’en désintéresser. Parfois, il faut peut-être aller sur les lieux, faire des déplacements, ou gérer 

la presse… Cela peut vite décaler ce qui était prévu dans la journée.   

Ma journée type est une journée où je sais ce que je vais faire, mais je sais aussi que vont s’y 

ajouter des choses que je n’avais pas prévues.  

 

La charge de travail et les missions de parquetier sont-elles facilement conciliables avec 

une vie familiale ?  

Il faut les concilier en tous les cas, mais ce n’est pas évident. Il faut aussi ne pas se laisser 

submerger par le travail, car c’est vite arrivé. Donc il s’agit de trouver cet équilibre, ce qui n’est pas 

évident, mais indispensable. Il faut rester équilibré et être bien entouré.  

 

Quels sont les qualités à avoir pour être un bon magistrat du parquet et un bon Procureur 

de la République ?  

Je pense qu’il faut d’abord avoir des qualités pour être un bon magistrat tout court. Après, magistrat 

du siège ou du parquet, ce n’est pas de la mission qu’on distingue les qualités. C’est d’abord la 

fonction de magistrat qui requiert des qualités. Il faut savoir écouter, échanger, admettre les 

arguments des autres pour les intégrer dans son propre raisonnement. Il faut souvent avoir de 

l’empathie, mais tout en conservant une distance pour pas se laisser submerger par des émotions 

mais en même temps, il ne faut pas être trop distancié, pour ne pas finir totalement apathique.   
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C’est toujours la recherche de l’équilibre entre des valeurs qui pourraient parfois s’opposer ou des 

traits de caractère qui seraient contradictoires. Ce symbole est parfaitement adapté à la réalité de 

ce métier et des qualités qu’il suppose.   

Comme dans tout métier professionnel, il faut de la compétence, il est important de ne pas l’oublier. 

D’ailleurs, la compétence est souvent le gage de notre légitimité aux yeux des gens : s’ils perçoivent 

en moi quelqu’un qui maîtrise un peu le droit et qui sait l’appliquer, ils se retrouvent dans la justice, 

là où ils pourraient ne pas s’y retrouver s’ils ne voyaient pas en ceux qui rendent la justice quelques 

compétences particulières.   

La compétence est importante pour être légitime. Puis il y a l’engagement professionnel : on est des 

fonctionnaires qui ne sommes pas "fonctionnarisés", c'est-à-dire que nous sommes des 

fonctionnaires à statut particulier, ce qui suppose un vrai engagement, une vraie disponibilité. 

Certains disent parfois que j’ai un peu la mentalité de l’avocat, c’est-à-dire que je m’implique, pas 

au nom de l’intérêt d’un client mais au nom de l’intérêt général, de l’intérêt de la société que je suis 

censé représenter. Je suis un peu comme eux, je pense avoir cet engagement-là, qui suppose de 

la disponibilité.   

 

Quels sont les principaux avantages et inconvénients de votre métier ?   

Je trouve que l'avantage est de faire l’un des métiers les plus intéressants. C’est un métier où l’on 

s’occupe de la vie des gens, puisqu’on est là pour réguler des relations sociales qui ont pu 

dysfonctionner par la commission d’une infraction. De ce point de vue-là, c’est un métier assez 

passionnant, que je trouve utile. C’est d’ailleurs ce qui a sans doute motivé cette orientation 

professionnelle chez moi, et ma formation. Notre temps de passage sur terre est limité : tant qu’on 

est sur terre, soyons utiles. L’idée première était d’être menuisier, et cela n’a pas été possible, donc 

je suis devenu magistrat, pour construire autre chose qu’un meuble et essayer de reconstruire des 

relations sociales et humaines qui peuvent avoir été un peu dégradées.   

Les inconvénients sont souvent le revers des avantages que l’on a. C’est un engagement qui ne 

peut pas être "qu’à moitié", qui suppose beaucoup de présence et de disponibilité. Autrement, je ne 

vois pas beaucoup de désagréments.   

 

Avez-vous eu des désillusions par rapport à la profession de magistrat du parquet ou de 

l’institution judiciaire ?  

Des désillusions, oui, parfois.   

Parfois, on se dit qu’il est dommage que l’on manque un peu de volonté politique d’une manière 

générale. Elle pourrait faire en sorte que le Ministère de la Justice puisse fonctionner dans des 

conditions de qualité, qui soient un peu supérieures à ce que l’on connaît actuellement. La 

République ne consacre pas tous les efforts, qu’ils soient matériels ou financiers, à la justice, qui le 

mériterait pourtant. Finalement, on peut se dire que si on avait un tout petit peu plus d’engagement 
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politique en faveur de ce ministère, on pourrait peut-être faire des choses, sinon mieux au moins 

autrement. Mais j’ai appris aussi à faire avec ce que l’on a, essayer d’optimiser la ressource dont 

on dispose, qu’elle soit humaine, matérielle, financière, budgétaire. C’est aussi ça mon rôle de chef 

de juridiction : ne pas toujours se plaindre, mais essayer d’optimiser ce qu’on me met à disposition 

pour faire fonctionner la juridiction, le travail de mes collègues, des greffes…   

Il y a aussi pu y avoir aussi de petites désillusions dans des affaires particulières, ou dans des 

décisions rendues par les magistrats du siège. Institutionnellement, cela se règle, parce que j’ai le 

droit d’interjeter appel, mais au-delà de l’appel, parfois, on peut se trouver un peu dans 

l’incompréhension de décisions rendues.  

 

Et des belles surprises dans le cadre de vos fonctions ?   

Tous les jours !   

On dira qu’il y a certaines belles affaires, mais je crois que pour toute situation portée à notre 

connaissance, il faut faire comme si c’était une situation singulière et unique, puisque pour les gens, 

ça l’est. Ce qui nous guette, c’est la banalisation. On voit tellement de choses horribles ! Mais elles 

ne sont pas plus importantes que d’autres affaires. Il faut sans doute ne pas mettre tout au même 

niveau, mais je dis que je dois traiter les choses avec autant de sérieux pour les gens, quelle que 

soit l’affaire. Ce n’est pas moi qui dis que c’est grave : la gravité peut être objective par la 

classification, mais dans la vraie vie des gens, au quotidien, tout est important, tout est grave. Donc 

j’essaie d’apporter toujours un traitement qui prenne en compte cette particularité.  

Comment envisagez-vous l’évolution de votre carrière ?   

J’ai déjà répondu en disant que je voulais rester au parquet. Après, je pense à peut être continuer 

à être Procureur dans un tribunal plus grand, ou encore à partir dans un parquet général pour être 

avocat général. Je souhaite continuer cette fonction, qui me plaît pour les raisons que j’ai indiquées, 

et peut être dans une logique d’évolution de carrière, continuer ce que je sais faire.   

 

Comment préparez-vous vos réquisitions dans un dossier d’assises ?  

Déjà, pour un dossier d’assises, si c’est moi qui l’ai conduit, il doit être instruit à charge et à 

décharge. Quand je prépare mes réquisitions, je les prépare comme tout le monde, avec deux 

temps. Premièrement, le temps de la discussion sur la responsabilité pénale et la culpabilité, pour 

savoir si la personne qui est renvoyée devant les assises est coupable ou non. Deuxièmement, si 

je pense qu’elle est coupable, parler de la peine. Pour préparer le premier temps de la culpabilité, 

je rassemble tous les éléments objectivement à charge qui vont me permettre d’asseoir cette 

démonstration de culpabilité, sans ignorer les éléments à décharge. J’essaye de me mettre à la 

place de l’avocat de la défense, pour savoir quels éléments je prendrais, comment je le dirais, 

pourquoi j’en ferais une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité. Cela permet 
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de contrecarrer les éléments à décharge qui pourraient être dirimants. Il faut anticiper ce qui pourra 

m’être opposé, pour encore mieux renforcer ma démonstration de culpabilité.   

La question de la peine est importante aussi. Parfois, on a l’impression qu’une fois qu’on a 

convaincu la Cour et les jurés de la culpabilité, on demande simplement une peine, mais moi, je fais 

aussi l’effort d’expliquer la peine, quel est son sens d’après la loi (sanction, répression, 

amendement, réinsertion…). Parfois, je mets aussi les jurés en garde, en leur disant de faire 

attention car avec le système des réductions de peines, l’accusé peut être sortant prochainement.   

J’essaie dans mes réquisitions d’être utile à la réflexion des jurés. Parfois, c’est aussi pour 

convaincre d’abord mes collègues, magistrats professionnels. Il faut que je sache à qui je m’adresse 

dans mes réquisitions. Ça dépend de la nature des dossiers : parfois je m’adresse principalement 

à mes collègues. Si c’est très technique, il faut d’abord les convaincre, et ils pourront essayer de 

convaincre les jurés. Parfois, je m’adresse aux jurés, il faut que je leur explique simplement des 

choses parfois compliquées et graves. En effet, cela emporte des décisions qui affectent la vie des 

gens, comme de longues peines de prison. Il faut savoir qui je dois convaincre et une fois que je les 

ai convaincus, la peine qu’ils doivent selon moi prononcer, en essayant de les convaincre de la 

pertinence du quantum requis.  

 

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants souhaitant devenir juge ou procureur ?  

Je crois qu’il faut être déterminé. Je pense qu’il ne faut pas faire ce métier en se disant qu’on va le 

faire pour "se caser", ou parce qu’il faut bien faire quelque chose. Je pense que d’autres fonctions 

permettent de satisfaire cet objectif. Vouloir devenir magistrat suppose quelques investissements, 

donc il faut le faire par conviction. Ça me paraît par exemple compliqué de présenter le CRFPA, 

puis l’ENM, puis commissaire de police, et directeur de prison…   

Quand on a dans la vie un chemin que l’on veut se tracer, et un objectif que l’on détermine, il faut 

tout mettre en œuvre pour se donner les moyens d’y parvenir : les moyens ne sont pas les mêmes 

qu’on veuille devenir avocat ou magistrat. Il faut être déterminé, savoir pourquoi on veut faire tel ou 

tel métier et se préparer en conséquence. 

 

L’équipe les pénalistes en herbe vous remercie pour cette interview ! 

 

Propos recueillis par Adélie JEANSON-SOUCHON  

Merci encore à Frédéric Chevallier d’avoir pris le temps de nous faire part   

de son expérience en tant que Procureur de la République de Blois 
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La touche du lecteur  

Pour ou contre que la justice soit totalement filmée et diffusée ?

 

Suite au tweet d’Eric Dupond-Moretti du 28 septembre dernier dans lequel il affirme vouloir que 

la « justice soit désormais totalement filmée et diffusée », nous vous avons demandé sur 

instagram ce que vous en pensiez. Vous avez été 210 à répondre au sondage, voici toutes vos 

réponses !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUR 
66% 

CONTRE  

34% 

Selon moi, une publicité maximale des audiences risque d’abord de nuire aux prévenus 

dont la présomption d’innocence se verrait grandement atteinte. Et en cas de relaxe, 

l’enregistrement de l’audience constituerait une vidéo compromettante de cette personne 

dont la vie privée a été épiée à la barre. Cela pourrait également nuire aux victimes 

d’affaires sensibles, mais pas assez sensibles pour obtenir un huis clos qui verraient toute 

leur intimité diffusée à la TV. On peut penser aux victimes d’infractions sexuelles, il est déjà 

assez compliqué pour elles d’aller en parler en portant plainte, alors cela semblerait 

insurmontable en cas de rediffusion télévisée de l’audience. Il y a un risque que les juges 

changent leurs processus de décision, en prenant nettement plus en compte l’avis et 

l’opinion du justiciable qui le regarde. Et enfin un risque que les avocats, sous l’œil des 

caméras, changent leur manière de plaider en s’éloignant des intérêts de leurs clients.  

Je trouve que la publicité des audiences est déjà très bien assurée, il est facile de trouver 

des compte-rendus d’audience et l’interdiction de la captation par l’image et le son est une 

très bonne chose pour les différentes parties au procès. S’il y a de l’argent à investir dans 

la justice, ce n’est pas le domaine à prioriser.  

« Il faut le 

voir pour le 

croire »  

Je suis pour mais il 

ne faut pas oublier 

la protection des 

parties 

Contre, je pense que 

ça ne fera qu’inciter 

les personnes à 

donner leurs avis 
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Contre car la justice n'est et ne doit pas être un spectacle. J’ai peur que filmer et diffuser la 

justice rompe l'équilibre précaire qu'on retrouve dans les salles d’audience et que, 

notamment au pénal, le prévenu ou l'accusé soit condamné à une double peine : la peine 

prononcée par la justice et le potentiel lynchage qui peut s'ensuivre sur les reseaux sociaux 

(pour moi les audiences sont publiques, c’est suffisant). 

De plus, il y a un risque que les victimes soient dissuadées de saisir la justice par crainte 

de voir leur vie étalée (le huis clos étant relativement restreint). 

De plus, même si je suis pour la responsabilité des juges, je pense que parfois, il faut leur 

laisser une marge de manoeuvre car ils connaissent leur métier, les filmer risquerait de les 

conduire à rendre la justice comme des robots... 

Enfin, la justice n'a-t-elle pas d'autres priorités pour les investissements ? Avant de rendre 

la justice encore plus publique, peut-être faudrait-il pouvoir la rendre correctement... 

 

Sinon concernant le fait de filmer et diffuser les procès, je pense aussi que les filmer peut 

être une bonne chose mais pas les diffuser : ça permettra de prouver les débordements du 

prévenu / avocat / magistrats (dans ce cas là seule la justice aurait accès aux bandes) et le 

procès ne pourra par exemple être diffusé que si toutes les parties sont d’accord 

Enfin, je pense que si filmer et diffuser peut avoir un sens au pénal puisque c'est la société 

qui est lésée, rendre publiques des audiences civiles, ne concernant que des intérêts 

privés n'aurais à mon sens que peu de sens et reviendrait davantage à du voyeurisme qu'à 

une véritable accessibilité de la justice pour tous… 

 

 

Pour car la justice est un 

service public, rendu au 

nom du peuple français ! 

La justice n’a pas à 

être médiatisée… Si on 

veut, on peut aller à 

des jugements de Cour 

d’assises 
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Contre : Voyeurisme, 

atteinte à la vie privée et à 

la dignité des personnes 

concernées par certaines 

affaires  

Quand on ne s’y intéresse pas, 

on ne sait pas grand chose, ça 

permettrait aux gens de 

connaitre le sujet, de 

comprendre notre système 

juridique  

Contre, le problème c’est que la 

justice peut plier à cause de 

l’opinion publique (ex : affaire 

Sauvage) ; risque de pressions 

sur les parties comme sur les 

juges ; risque d’une 

instrumentalisation  

Pour dans des procès 

comme celui de Charlie, 

contre pour des procès 

plus « privés » 

Pour car montrer des audiences 

peut aider déjà des étudiants en 

droit (aperçu de leur futur 

métier) par exemple, et pour 

montrer les travers de la société 

via les audiences (les vols, 

crimes…) 

Peut-être que ça peut aussi 

avoir une fonction de 

prévention, avertir via les 

audiences filmées de ce qui 

nous attend si on ne respecte 

pas les lois 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont laissé leur avis en story et en commentaires !  



88 
 

 

 

 

L’équipe des Pénalises en Herbe tient tout d’abord à remercier notre marraine Madame 

CLAVERIE-ROUSSET pour sa patience et son implication dans la relecture et la correction de 

notre revue, et pour son soutien constant dans notre projet. 

 

Nous réitérons nos remerciements à notre aimable contact pour avoir accepté et pris le temps de 

répondre à notre interview. 

 

Nous tenons également à remercier le restaurant « Les Enfants à Table » (19 rue du Mirail, 

Bordeaux) pour avoir accueilli nos premiers café-débats et où nous réitèrerons l’expérience, dans 

lequel nous avons aussi pu organiser certaines 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, 

les rédacteurs occasionnels et les 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 LinkedIn et avec du contenu exclusif sur Facebook et Instagram,  

 

 

Remerciements 

A très bientôt … 

Pénalement vôtre ! 

https://www.lespenalistesenherbe.com/
https://www.linkedin.com/company/les-penalistes-en-herbe/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/LesPenalistesEnHerbe/
https://www.instagram.com/lespenalistesenherbe/?hl=fr
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L’EQUIPE DES  

PENALISTES EN HERBE 


