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Ça y est, l’association en est déjà à sa dixième revue ! C’est avant grand plaisir que nous vous 

présentons notre nouvelle revue, la dernière pour l’équipe 2020-2021 avant le renouvèlement du 

bureau. 

Affaire Sarah Halimi, attentats à la basilique Notre-Dame de Nice, faits divers criminels multiples : 

la question de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale est souvent source d’une vive 

émotion dans les médias, à juste titre. Souvent incomprise, perçue comme injuste, et parfois comme 

un manque de respect et de considération des victimes, l’irresponsabilité pénale fait l’objet de toutes 

les attentions médiatiques lorsqu’elle est retenue par les juridictions d’instruction ou de jugement. 

Dans ce contexte, notre équipe a souhaité apporter un éclairage explicatif et juridique, sur cette 

notion complexe. Au-delà de la seule irresponsabilité pénale, il nous semblait important de rappeler 

que le droit pénal étant une matière répressive, qui intervient en sanction d’une faute commise, il 

apparait normal et nécessaire de prendre en compte la psychologie de l’auteur d’infraction pénale, 

à différents titres et à différents moments de la procédure pénale. Passage à l’acte, individualisation 

de la peine, expertise, fait justificatif, ou encore récidive seront autant de points abordés dans notre 

étude sur la psychologie des auteurs d’infractions pénales.  

Cette étude sera complétée par l’interview d’un expert psychiatre près la cour d’appel de 

Poitiers, qui a accepté de nous faire part de son expérience, afin d’apporter un éclairage davantage 

concret au sujet de cette revue. Sur cette thématique, nous vous invitons à découvrir une analyse 

de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi. Retrouvez aussi la notion de 

droit pénal général qui s’intéressera à la la contrainte, et le décryptage des infractions de 

harcèlement moral. 

Vous pourrez par ailleurs découvrir nos autres rubriques habituelles : les actualités pénales et 

l’explication d’une citation de la Cour Européenne des Droits de l’Hommes sur la théorie des 

apparences.  

En vous souhaitant une agréable lecture ! 

Pénalement vôtre !  

Editorial 
 

Adélie JEANSON-SOUCHON 
Rédactrice en chef  
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Actualités 

 

Comme à chaque revue, nous vous proposons une sélection d’actualités pénales ayant marqué les 

derniers mois. Si vous souhaitez être informés plus régulièrement (le premier samedi de chaque 

mois) pour avoir une vue d’ensemble, n’hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram où 

nous vous présentons tous les mois les principales actualités pénales. Ne seront donc développées 

dans les revues que les actualités nécessitant un véritable développement ou les actualités les plus 

incontournables.  

 

Législation et justice 

Entrée en fonction du Parquet Européen le 1er juin 2021 

Dans le but de combattre toutes les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union Européenne1, le parquet Européen (PE) a été institué en vertu de l’article 86 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Notons que seuls 22 Etats membres - sur les 27 

que compte l’Union Européenne - participent au Parquet Européen : la Hongrie, la Pologne, 

l’Irlande, la Suède ainsi que le Danemark n’y prennent pas part.  

La création d’un tel parquet s’est avérée nécessaire étant donné les compétences limitées des 

juridictions nationales pour lutter contre la criminalité financière transfrontalière. En effet, d’autres 

organes de l’Union Européenne déjà existants, tels que l’Office européen de lutte anti-fraude2 

(OLAF) ou l’Unité européenne de coopération judiciaire3 (Eurojust), n’ont pas de compétences pour 

procéder à des enquêtes et à des poursuites pénales dans les Etats membres.  

Basé à Luxembourg, aux côtés de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) et la Cour des 

comptes européenne, il aurait dû entrer en fonction au mois de novembre 2020. Toutefois, le retard 

de certains Etats membres dans la désignation de leurs procureurs délégués, ainsi que la pandémie 

de Covid-19 a retardé cette échéance.  

                                            

1 Les études des différentes institutions européennes ont démontré que la fraude transnationale était d’au moins 50 
milliards d’euros.  
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277495-ue-entree-en-fonction-du-parquet-europeen-en-juin-2021 
2 Créée en 1999, il est un organe chargé d’enquêter sur les fraudes au détriment du budget européen, sur les affaires 
de corruption et les fautes graves commises au sein des institutions européennes. Il élabore également une politique 
anti fraude pour la Commission Européenne.  
3 Institué par une décision du Conseil du 28 février 2002, le principe de son établissement avait été ébauché lors du 
Conseil européen de Tampere. Il est chargé de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats membres par 
l’adoption, au niveau européen, de mesures structurelles destinées à promouvoir une coordination optimale des actions 
d’enquête et de poursuites débordant le cadre d’un seul territoire national, dans le plein respect des libertés et des droits 
fondamentaux.  
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Quant à sa structure, il est composé d’un procureur en chef - en la personne de Laura Kövesi4 - qui 

a pour fonction de gérer le Parquet et d’organiser ses travaux puis d’un collège de procureurs qui 

décide de la stratégie à élaborer. La composition du parquet s’articule entre, d’un côté des 

procureurs européens délégués qui mènent les enquêtes et les poursuites pénales, de l’autre, des 

chambres permanentes pour superviser et diriger les enquêtes. 

Concernant sa compétence, il est habilité à ouvrir des enquêtes transfrontalières à propos de 

fraudes concernant des fonds de l’UE d’un montant supérieur à 10 000 euros ou en cas de fraude 

transfrontalière à la TVA ayant entraîné un préjudice de plus de 10 millions d’euros.  

L’entrée en fonction dudit parquet, marque donc un pas important vers l’instauration d’un espace 

commun de justice pénale au sein de l’Union Européenne.  

Pauline MONTUELLE 

 

 

Entrée en vigueur de la Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, 

dite sécurité globale 

Le contenu de la loi — La loi n°2021-646, entrée en vigueur le 25 mai 2021, comporte de 

nombreuses dispositions importantes qui ne seront pas expliquées en détail dans le cadre de cette 

brève. Il convient toutefois de mentionner quelques uns de ses sujets principaux : les polices 

municipales, le contrôle du secteur de la sécurité privée, la vidéoprotection, les caméras piétons, 

les drones, les caméras embarquées. Enfin, elle comporte des dispositions relatives aux sanctions 

en cas d’agression ou de provocation à l’identification de policiers.   

Justement, cette loi a été particulièrement médiatisée en raison des controverses encadrant son 

article 52 (autrefois article 24), qui créait un nouveau délit de provocation à l'identification d'un 

policier ou gendarme en opération.   

La décision du Conseil constitutionnel — Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier 

ministre, soixante députés et soixante sénateurs et a donc été amené à procéder à un contrôle de 

constitutionnalité. Dans une décision n°2021-817 DC rendue le 20 mai 2021, le Conseil 

constitutionnel énonce une non-conformité partielle ainsi que des réserves d’interprétation5.   

Saisi au total de 22 articles, 15 d’entre eux ont été validés, mais 4 ont fait l’objet de réserves 

d’interprétation. Parallèlement, 7 dispositions ont été censurées totalement ou partiellement par le 

                                            

4 Ancienne procureure en chef de la Direction nationale anticorruption de la Roumanie entre 2013 et 2018.  
5 Pour accéder à une analyse complète de la décision du Conseil constitutionnel, consulter le commentaire du Conseil 
constitutionnel, disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/ 
bank_mm/decisions/2021817dc/2021817dc_ccc.pdf  
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Conseil constitutionnel. Enfin, 5 autres dispositions ont été censurées, qualifiées de cavaliers  

législatifs6.   

Selon le Conseil constitutionnel, étaient notamment contraires à la Constitution :   

- l’article 1er de la loi, qui permettait (à titre expérimental et pour une durée de cinq ans), aux agents 

de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de 

coopération intercommunale d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle.  

- l’article 41 de la loi, qui autorisait le placement sous vidéosurveillance des personnes retenues 

dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative et de celles en garde à vue, 

sous certaines conditions et pour certaines finalités.  

- l’article 48, permettant aux forces de sécurité intérieure et à certains services de secours de 

procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras 

embarquées équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport, à 

l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord.  

Surtout, a été censuré le fameux paragraphe I de l’article 52 (ancien article 24), qui était 

extrêmement controversé. Cette disposition réprimait de cinq ans d’emprisonnement et de 75. 000 

euros d’amende « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité 

physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la 

gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans 

le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération ». Une telle 

censure est intervenue au nom du principe de légalité des délits et des peines déduit de l’article 8 

de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Le Conseil a en effet considéré que les 

termes employés par le législateur manquaient de clarté et de précision.   

Mathilde AMBROSI 

 

 

Loi n°2021-403 du 8 avril 2021 relative à la dignité en détention 

Suite à la condamnation de la France pour la Cour européenne des droits de l’Homme et aux arrêts 

de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel, le législateur est intervenu 

afin de garantir la dignité en détention. C’est ainsi que la loi n°2021-403 fut promulguée le 8 avril 

2021. 

En vertu de cette loi et désormais de l’article 803-8 du code de procédure pénale, toute personne 

incarcérée, qu’elle soit prévenue ou détenue, peut former un recours devant le juge judiciaire si elle 

estime que ses conditions de détention portent atteinte à sa dignité. Afin que la requête soit 

                                            

6 Cette expression désigne une disposition dépourvue de lien —ou présentant un lien trop ténu— avec le contenu de 
la loi. Or, l’article 45 de la Constitution précise que chaque amendement doit présenter un lien « même indirect » avec 
le texte déposé ou transmis. Les cavaliers législatifs sont donc usuellement censurés.  
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recevable, la personne doit produire des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles de 

sorte qu’elles constituent un commencement de preuve.  

Le juge des libertés et de la détention ou de l’application des peines suivant la situation pénale, a 

alors dix jours pour se prononcer sur ces conditions. S’il estime que la requête est recevable, il a un 

nouveau délai compris entre trois et dix jours pour statuer sur le fond. Durant ce délai, le ministère 

public ainsi que la personne détenue concernée peuvent être entendus par le juge.  

Si une violation de la dignité est avérée le juge doit, de nouveau dans un délai de dix jours, informer 

l’administration pénitentiaire de ladite violation et lui demander de remédier par tout moyen à 

l’indignité constatée. Cette dernière a alors un mois pour s’exécuter. Le cas échéant, trois 

possibilités sont offertes au magistrat: 

- ordonner le transfert de la personne dans un autre établissement. 

- ordonner la remise en liberté pour une personne en détention provisoire, accompagnée d’une 

assignation à résidence sous surveillance électronique ou d’un contrôle judiciaire. 

- ordonner un aménagement de peine pour une personne condamnée si elle est éligible.  

Malgré les critiques, il s’agit d’une avancée législative dans la lutte contre les conditions de détention 

indignes. 

Pauline ROSSI 

 

 

Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et 

délits sexuels et de l'inceste 

Dans la continuité de la loi Schiappa7, a été adoptée la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les 

mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste8.  

 

1) Elargissement de la définition des viols et agressions sexuelles incestueux 

La définition des viols et agressions sexuelles incestueux est complétée, et déplacée à l’article 222-

22-3 du Code pénal. Ces infractions sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises par : 

1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, 

un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin ou partenaire pacsé d’une des personnes 

mentionnées aux 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » 

 

                                            

7 LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
8 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403203 
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2) Elargissement de la définition du viol 

Après la répression de la pénétration commise par la victime sur la personne de l’auteur, c’est au 

tour de « l’acte bucco-génital » (ce qui désigne la fellation et le cunnilingus, et plus spécifiquement 

ce dernier puisqu’il n’implique pas de pénétration) d’entrer dans le champ d’application de l’élément 

matériel du viol (art 222-23) 

 

3) Création d’un « seuil de non consentement sexuel » 

Derrière cette expression que l’on a pu parfois employer, se cache la possibilité pour le juge de ne 

plus avoir à vérifier si un des éléments de contrainte, menace, violence ou surprise était caractérisé 

afin de constituer un viol ou une agression sexuelle. Cela concerne le crime de viol sur mineur de 

15 ans, l’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, ainsi que le viol incestueux sur mineur, et 

l’agression sexuelle incestueuse sur mineur. 

Ces mesures se retrouvent dans plusieurs nouveaux articles qui sont intégrés. Le premier est 

l’article 222-23-1 qui prévoit dans un premier alinéa que « Hors le cas prévu à l'article 222-23, 

constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout 

acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis 

sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 

cinq ans » avant de prévoir dans un alinéa second que « La condition de différence d'âge prévue 

au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une 

rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la 

promesse d'un tel avantage. ». L’article 222-23-2 dispose ensuite que « Hors le cas prévu à l'article 

222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, 

ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur 

par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 

222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. ». Les articles 222-29-2 et 222-29-3 

prévoient les mêmes dispositions pour les agressions sexuelles. 

On remarquera que la clause dite « Roméo et Juliette », qui prévoit une différence d’âge minimum 

de 5 ans, permet de protéger les relations entre un adolescent et un jeune majeur, à condition 

évidemment, qu’elles soient consenties. Elle n’est pas applicable en cas d’inceste. 

 

4) Mesures concernant la prescription  

Instauration d’une « prescription glissante ». Ce mécanisme innovant consiste, non pas à 

modifier les délais de prescription (déjà allongés par la loi Schiappa), mais à retarder le point de 

départ du délai. Désormais, lorsqu'une personne commet un viol sur une première victime puis, 

avant l'expiration du délai de prescription de cet acte, un autre viol, une agression sexuelle ou une 

atteinte sexuelle sur une seconde victime, le délai de prescription du premier acte est prolongé 

jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction (art 7 CPP). Il en va de même en cas 
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d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle lorsqu’un autre délit sexuel est commis sur un autre 

mineur, toujours avant l’expiration du délai de prescription de la première infraction (art 8 CPP). 

Communication des causes d’interruption de la prescription. De la même manière un nouvel 

alinéa est ajouté à l’article 9-2 du Code de procédure pénale : « Le délai de prescription d'un viol, 

d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un 

des actes ou l'une des décisions mentionnées aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans 

laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre 

mineur. ». Ainsi, dans le cas où la prescription est interrompue (et qu’elle reprend donc de zéro) 

dans une affaire donnée, il en va de même dans les autres affaires d’infractions sexuelles 

concernant un même auteur. 

Allongement du délai de prescription en cas de non dénonciation de crimes ou délits sexuels 

concernant des victimes mineures. Enfin, le délai de prescription du délit de non-dénonciation 

d’infractions sexuelles commises sur un mineur est allongé. Il est porté à 10 ans à partir de la 

majorité de la victime en cas d'agression ou d'atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de 

la victime en cas de viol.  

 

5) Autres mesures (non exhaustif) 

D’autres mesures ont été prises par les parlementaires et le gouvernement, notamment concernant 

la création d’un nouveau délit pour lutter contre ce que l’on peut appeler la « sextorsion » : l’article 

227-22-2 du Code pénal réprime désormais « hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait 

pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout 

acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation 

n'est pas suivie d'effet ». Egalement, les peines de certaines infractions concernant le proxénétisme 

et le recours à la prostitution des enfants ont été renforcées, et l’inscription au FIJAISV rendue plus 

fréquente, tout comme le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité 

professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. La définition de 

l’exhibition sexuelle a également été élargie. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

 

Recommandation en urgence du CGLPL9 relative au centre de détention de 

Bedenac 

Le 18 mai 2021, des recommandations en urgence10 du CGLPL sont publiées au Journal officiel et 

suscitent l’effroi. Les constatations qui y sont faites sont horrifiantes, au point d’entraîner la 

                                            

9 Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
10 « L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu’il 
constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités 
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qualification d’un traitement dégradant et inhumain. Elles concernent le centre de détention de 

Bedenac qui est spécialisé dans l’accueil de détenus nécessitant un hébergement dans des cellules 

pour personnes à mobilité réduite (personnes âgées ou handicapées). 

Or, le CGLPL constate que les cellules ne sont pas adaptées à un tel accueil, elles ne répondent 

pas aux normes exigées dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) et les hôpitaux de long séjour. De plus, les soins offerts ne sont pas adaptés 

à la population accueillie, faute de personnel. 

Cette difficulté mène à des situations qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Le 

CGLPL décrit par exemple  qu’« une des personnes atteintes de démence nécessite d’urgence une 

prise en charge dans une structure spécialisée avec surveillance constante : elle a été vue par les 

contrôleurs en train de décortiquer et manger son réveil en plastique (seul objet qui ne lui avait pas 

été retiré) et boit régulièrement l’eau des toilettes en utilisant ce qu’elle trouve comme gobelet. Ses 

propos sont incohérents et elle n’a plus aucune autonomie dans les actes essentiels de la vie si ce 

n’est la déambulation. »  

 

Cinq recommandations ont alors été faites:   

- « Il doit être mis un terme sans délai aux conditions indignes de détention des personnes souffrant 

de pathologies et handicaps incompatibles avec les prises en charges proposées ; leur droit d’accès 

aux soins doit être respecté et l’assistance personnelle qu’elles nécessitent doit être immédiatement 

mise en place. 

- L’administration pénitentiaire doit garantir la sécurité des personnes détenues qui lui sont confiées, 

quels que soient leurs besoins particuliers ou leur état de santé. A cette fin, l’hébergement doit 

répondre aux normes de sécurité relatives aux structures hébergeant des personnes en perte 

d’autonomie. Les surveillants doivent être régulièrement présents dans les espaces collectifs et 

doivent être formés à la prise en charge de ce public. Dans l’attente des aménagements 

nécessaires, seules des personnes dont l’état de santé est compatible avec les installations 

existantes peuvent être hébergées. 

- L’administration pénitentiaire doit d’urgence suspendre toute nouvelle incarcération au centre de 

détention de Bédenac de personnes dont l’état de santé n’est pas compatible avec les prises en 

charge proposées. 

- Toutes les possibilités judiciaires d’adaptation de la peine aux situations individuelles doivent être 

mobilisées et les personnes détenues doivent, dans toute la mesure du possible, pouvoir assister 

physiquement aux audiences les concernant.  

- Aucune mesure d’enfermement ne devrait être mise en œuvre dans des conditions qui ne 

permettent d’assurer le respect ni de la dignité ni des droits des personnes qu’elle concerne, quel 

que soit leur âge ou leur état de santé. Les ministères de la santé et de la justice doivent définir et 

                                            

compétentes de ses observations en leur demandant d’y répondre » https://www.cglpl.fr/2021/recommandations-en-
urgence-relatives-au-centre-de-detention-de-bedenac-charente-maritime/  
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mettre en œuvre une politique permettant de mettre fin à ces mesures lorsqu’elles concernent des 

personnes dont l’état physique ou psychique ne permet pas de garantir l’effectivité de ce principe. 

Dans l’intervalle, l’administration pénitentiaire et les services de santé doivent mettre en place 

l’ensemble des moyens leur permettant d’assurer le respect de l’intégrité physique des personnes 

concernées, leur accès aux soins et à l’hygiène la plus élémentaire. » 

Ces recommandations démontrent l’urgence et la nécessité d’appliquer au plus vite la loi du 8 avril 

2021 relative à la dignité en détention. 

Pauline ROSSI 

 

 

 International 

Nouvelle-Zélande : le stealthing reconnu comme un viol  

En juin 2021, la Nouvelle-Zélande a prononcé une condamnation pionnière en reconnaissant le 

stealthing comme un viol.   

Le stealthing est une pratique consistant à retirer un préservatif au cours d’un rapport sexuel, sans 

que le ou la partenaire n’y ait consenti.   

En reconnaissant ce comportement comme un viol, la Nouvelle-Zélande introduit une idée au sujet 

du consentement : une personne consent à un rapport sexuel sous des conditions pratiquement 

suspensives. Autrement dit, lorsque le rapport sexuel est consenti, il ne le serait que s’il s’agit d’un 

rapport protégé. À cet égard, retirer un préservatif sans prévenir constituerait une rupture de ce 

consentement.    

En France, le stealthing n’est pas reconnu comme un viol : ce comportement n’est d’ailleurs pas 

incriminé par le Code pénal11.   

Parallèlement, en Californie, une proposition de loi —en attente de la signature du Gouverneur— 

vise le stealthing. Si cette loi entre en vigueur, elle qualifierait ce comportement de civil offense. Il 

ne s’agirait donc pas d’une infraction au sens pénal du terme, mais les personnes en étant victimes 

pourraient engager une action en justice et demander réparation aux auteurs.   

Mathilde AMBROSI 

 

 

                                            

11 Pour une analyse plus approfondie de cette pratique et de ses tenants et aboutissants juridiques, consulter l’article 
de Marie BORGNA, « Le “stealthing” : une pratique sexuelle inquiétante qui relance le débat autour du consentement », 
sur Les Pénalistes en Herbe [en ligne], publié le 16 avril 2019 : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/le-
stealthing-une-pratique-sexuelle-inquiétante-qui-relance-le-débat-autour-du-consentement 
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Confirmation en appel de la condamnation à la perpétuité de Ratko Mladic  

Contexte. De 1992 à 1995, une guerre a lieu en Bosnie faisant 100 000 morts et des millions de 

déplacés. En effet, après la chute du communisme, l’ex-Yougoslavie12 souffre des résurgences 

nationalistes et notamment d'une politique ayant pour objectif de faire de ce territoire une « Grande 

Serbie ». 

Faits. Ratko Mladic13, surnommé le « Boucher des Balkans », était l'ancien chef militaire serbe de 

la Bosnie-Herzégovine. Aux côtés de l'ancien chef politique serbe Radovan Karazic14 et l'ancien 

président yougoslave Slobodan Milosevic15, il était le « bras armé » chargé de transcrire les 

directives en missions militaires opérationnelles. 

Il a ainsi participé à plusieurs entreprises criminelles communes pour lesquelles il a été poursuivi 

devant la justice pénale internationale. On peut donner pour exemple : du 12 mai 1992 à novembre 

1995 l'entreprise relative à la campagne de tirs isolés et de bombardements de la population civile 

de Sarajevo afin de répandre la terreur ou celle de juillet à novembre 1995 visant les Musulmans 

vivant à Srebrenica. Il est arrêté en 2011 après 16 ans de fuite. 

Procédure. C'est le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé par l'ONU en 1993, qui 

était saisi jusqu'à sa fermeture en 2017. Puis le Mécanisme pour les tribunaux pénaux 

internationaux a pris la suite en exerçant les fonctions résiduelles des Tribunaux internationaux, 

présidé par la juge Prisca Nyambe. 

Décision. Ratko Mladic a été reconnu coupable de dix chefs d'accusation (génocides, crimes contre 

l'humanité et crimes de guerre) et condamné à la prison à perpétuité par le TPIY en novembre 2017 

compte tenu de son rôle « majeur et considérable ». Le 8 juin 2021, le MTPI a rejeté l'appel de 

Ratko Mladic et a ainsi confirmé sa condamnation, désormais définitive. 

Louise THIRION 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

12République socialiste fédérative de Yougoslavie, constituée de six Républiques : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. 
13https://www.icty.org/x/cases/mladic/cis/fr/cis_mladic_fr.pdf 
14Condamné définitivement à la prison à vie en 2019. 
15Mort d'une crise cardiaque dans sa cellule à La Haye en 2006, avant l'achèvement de son procès. 
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Décisions 

Non conformité totale à la Constitution de la présidence du tribunal pour 

enfants (TPE) par un juge des enfants ayant instruit l’affaire 

Par une décision QPC16 du 26 mars 202117, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel 

l’alinéa 2 de l’article L.251-3 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoyait que « le juge des 

enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ».  

Devant les Sages, le requérant fait valoir que l’interdiction faite au seul juge des enfants qui a 

renvoyé l’affaire de présider le TPE ne s’étend pas à celui qui l’a seulement instruite. L’article 16 de 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 posant le principe d’impartialité 

des juridictions18 serait donc méconnu. Le principe d’égalité devant la procédure pénale serait lui 

aussi méconnu par les dispositions litigieuses, dès lors que « pour le jugement d’une personne 

majeure, le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales 

dont il a connu en cette qualité19 » 

Le juge constitutionnel, affirme dans un premier temps que « le principe d’impartialité des juridictions 

ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette 

instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation ». Néanmoins, 

« en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la 

manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, 

les dispositions contestées méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions », et sont donc 

déclarées inconstitutionnelles. Leur abrogation est reportée au 31 décembre 2022, le conseil 

constitutionnel jugeant que l’abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement 

excessives20.  

Cette récente décision peut être rapprochée de celle rendue dix années auparavant, dans laquelle 

le juge de la constitutionnalité avait considéré en des termes pratiquement identiques « qu’en 

permettant au juge des enfants, qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la 

manifestation de la vérité et qui a renvoyé21 le mineur devant le TPE, de présider cette juridiction 

de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe 

d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la constitution ».  

                                            

16 Question prioritaire de constitutionnalité : Selon l’article 61-1 de la Constitution française de la Constitution, il s’agit 
du droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou à une instance de soutenir qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.  
17 Cons. const. 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC 
18 Reconnu en tant que principe reconnu par les lois de la République, qui sont des principes de valeur constitutionnelle 
dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d’Etat. Cette notion est énoncée sans plus de précisions 
dans le préambule de la constitution de 1946. Le préambule de la Constitution de 1958 fait référence à ce préambule 
de 1946, et le juge constitutionnel, dans sa décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971.  
19 Considérant n°3 de la présente décision 
20 Considérant n°11 de la présente décision 
21 Cela vient mettre un terme à une pratique contra-legem des juges des enfants qui contournaient pour certains le 
Code de l’organisation judiciaire en instruisant l’affaire, mais en faisant signer l’ordonnance de renvoi par un collègue 
pour que leur nom n’apparaisse pas, et qu’ils puissent ensuite présider le TPE.  
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Pauline MONTUELLE  

 

 

« Victimisation secondaire22 » : la Cour européenne des droits de l'Homme 

condamne l’Italie   

Dans un arrêt du 27 mai 202123, la Cour européenne des droits de l'Homme a rendu un arrêt de 

condamnation pour la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme 

qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.   

Cet arrêt est digne d’intérêt car il concerne une notion généralement peu envisagée : la victimisation 

secondaire.   

En l’espèce, sept hommes poursuivis pour des faits violences sexuelles ont été acquittés par la 

justice italienne. Or, la requérante estimait que la procédure pénale ayant été menée avait emporté 

violation de ses droits protégés par l’article 8.   

Si la Cour estime que les auditions de la requérante au cours de l’enquête et la conduite des débats 

au cours des audiences n’ont pas été de nature à violer les droits de cette dernière, son appréciation 

est différente concernant le contenu des décisions judiciaires.   

En effet, les juges européens considèrent que la condition familiale de la requérante, ses relations 

sentimentales, ses orientations sexuelles ou encore ses choix vestimentaires ainsi que l’objet de 

ses activités artistiques et culturelles n’étaient pas pertinents pour l’appréciation de la crédibilité de 

l’intéressée et de la responsabilité pénale des prévenus. Pourtant, de telles considérations étaient 

présentes dans la motivation des décisions juridictionnelles italiennes.  

La Cour conclut en expliquant que les « droits et intérêts de la requérante résultant de l’article 8 

n’ont pas été adéquatement protégés au vu du contenu de l’arrêt ». Surtout, elle précise que « les 

autorités nationales n’ont pas protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute la 

procédure, dont la rédaction de l’arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande importance 

compte tenu notamment de son caractère public ».  

Mathilde AMBROSI 

 

 

 

 

                                            

22 La victimisation secondaire désigne le cas dans lequel la victime d’une agression par exemple, se heurte à une 
réception négative lorsqu’elle décide de se confier ou de porter plainte par exemple.  
23 CEDH, 27 mai 2021, n°5671/16, J.L. c/ Italie 
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Décision purge des nullités QPC 23.04.2021 (n°2021-900)  

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la 

conformité de l'article 181 alinéa 4 du Code de procédure pénale issu de la loi pénitentiaire de 2009. 

Aux termes de cet article, « lorsqu'elle est définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, 

s'il en existe, les vices de la procédure ». Autrement dit, toute exception de nullité concernant les 

actes de la procédure antérieure à l'ordonnance est irrecevable dès lors que l'ordonnance est 

devenue définitive. Récemment, la Cour de cassation a rappelé cette règle pour déclarer irrecevable 

une demande en nullité puisque l'irrégularité n'avait pas été soulevée dans le délai imparti par 

l'accusé 24. 

Au moyen de sa demande en QPC, le requérant invoque la méconnaissance du droit à un recours 

juridictionnel effectif et des droits de la défense du fait de l'absence dans le texte d'exception en cas 

d'irrégularité, notamment pour défaut d'information du statut procédural de l'accusé. 

Le Conseil constitutionnel décide que l'article 181 alinéa 4 est non conforme à la Constitution sur le 

fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 relatif au 

droit à un recours effectif devant une juridiction et aux droits de la défense. Il rappelle que plusieurs 

articles du même code prévoient des recours utiles pour soulever des nullités de procédure25.  Il 

conclut que « Ces dispositions garantissent à l'accusé la possibilité de contester utilement les 

nullités avant qu'intervienne la purge des nullités »26.  Néanmoins, il note également que l'exercice 

de ces voies de recours suppose en pratique une information régulière de l'accusé. Or en l'espèce 

cette information a fait défaut. Ainsi, l'absence de contestation dans les conditions de l'article 170 

ne découle pas de la défaillance de l'accusé procédant d'une manœuvre ou d'une négligence et 

donc il ne bénéficie pas d'un recours effectif. 

Le Conseil précise que l'abrogation du texte est reportée au 31 décembre 2021, mais il ajoute une 

réserve transitoire selon laquelle la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 181 alinéa 4 peut 

être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsqu'il y a eu défaut d'information ne 

permettant pas de contester utilement les irrégularités de procédure. 

Louise THIRION 

 

 

Affaires 

L’affaire « Julie » et l’application dans le temps de la loi Schiappa 

L’affaire dite Julie est le procès judiciaire dans lequel une jeune femme accuse une vingtaine de 

pompiers de lui avoir imposé des rapports sexuels entre ses 13 et 15 ans. Celle-ci a formé un 

                                            

24Crim. 18 juin 2019, n°19-82.358 
25Articles 170, 175 et 186 du code de procédure pénale. 
26https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021900QPC.htm 
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pourvoi en cassation pour que trois des pompiers mis en examen soient poursuivis pour viol et non 

pour atteinte sexuelle. En effet, courant 2019 et vis-à-vis de ces trois pompiers, le juge d’instruction 

chargé du dossier a décidé de déqualifier les faits « en atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans 

en réunion » et non de « viols ». Une appréciation renouvelée de l’existence ou de l’absence du 

consentement de la plaignante au regard de la loi Schiappa, fut demandé lors de l’audience du 10 

février 2021 par l’avocate générale.  

Pour rappel, la loi Schiappa27, entrée en vigueur le 3 aout 2018 (Lien vers la revue 2), a pour objet 

de renforcer l’action contre les violences sexuelles et sexistes. Elle est venue entre autres, allonger 

le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs28 ou encore renforcer 

l’arsenal juridique permettant de punir les viols et agressions sexuelles commis à l’encontre des 

mineurs de 15 ans29.  

La Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 202130 va venir préciser 

l’application dans le temps de la loi du 3 aout 2018. Dans un premier temps, elle rappelle qu’en son 

état actuel, la loi exige, pour que le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle soit constitué, que 

les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, cette contrainte pouvant 

être physique ou morale et qu’à défaut de l’un de ces éléments, l’acte sexuel commis par un majeur 

sur un mineur de moins de 15 ans est qualifié d’atteinte sexuelle et constitue un délit. Dans un 

second temps, elle expose que par ces nouvelles dispositions de 2018, le législateur a complété la 

loi s’agissant des mineurs de moins de 15 ans en prévoyant notamment que la contrainte morale 

ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du 

discernement nécessaire pour ces actes.  

Enfin, pour la première fois, la Cour de cassation juge que ces nouvelles dispositions présentent un 

caractère interprétatif et s’appliquent donc immédiatement, même à des faits antérieurs à leur 

entrée en vigueur. Il appartiendra alors à la chambre de l’instruction, qui apprécie s’il existe des 

charges suffisantes résultant du dossier pour renvoyer des personnes mises en cause devant la 

juridiction de jugement, d’appliquer ce texte lorsqu’elle se prononce sur des faits concernant un 

mineur de moins de 15 ans, en prenant en compte les circonstances désignées par la loi pour 

déterminer, dans l’affaire considérée, s’il existe une contrainte morale ou une surprise.  

Pauline MONTUELLE  

 

 

                                            

27 Loi n°2018-703 du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037284450 
28 Il passe de 20 à 30 ans. Ainsi une personne aura désormais jusqu’à ses 48 ans pour porter plainte.  
29 Les éléments du Code pénal permettant d’établir le viol ou l’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans sont précisés, 
en prévoyant que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne 
disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. 
30 Pourvoi n°20.86-318 
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Affaire Balkany : la Cour de cassation confirme la décision de culpabilité tout 

en prononçant une cassation partielle 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 202131 a confirmé la 

décision de culpabilité prononcée par la Cour d’appel.   

Les époux Balkany avaient été reconnus coupables en appel, le 27 mai 2020, des faits de 

blanchiment de fraude fiscale aggravé, de déclaration mensongère à la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique et, s’agissant de l’un d’entre eux, de prise illégale d’intérêts.   

Parallèlement, la Cour a prononcé une cassation partielle concernant la confiscation de l’un des 

biens immobiliers. Or, l’annulation de cette peine emporte annulation de toutes les peines, qui seront 

prononcées de concert par la Cour d’appel de renvoi, afin de répondre à une exigence de 

cohérence.   

De même, la condamnation du couple et de leur fils à payer un million d’euros de dommages et 

intérêts à l’Etat a été cassée. La juridiction a en effet considéré que l’évaluation dudit préjudice était 

erronée, et sera donc réévaluée par la Cour d’appel de renvoi.  

Mathilde AMBROSI 

 

 

Condamnation Ikea : la protection des données personnelles (15 juin 2021) 

Faits. L'affaire a été révélée par la presse, de 2009 à 2012, les dirigeants de la filiale française 

d'Ikea ont recueilli des informations sur les antécédents judiciaires, le train de vie ou le patrimoine 

de certains salariés et clients. Afin de récupérer ces données confidentielles, Jean-François Paris, 

l'ancien directeur de la gestion du risque, affirme avoir sollicité la société d'investigations privées de 

Jean-Pierre Fourès32 suivant la consigne formulée par le PDG d'Ikea France. Il évoque des 

« contrôles de masse » d'employés. 

Procédure. Une instruction est ouverte en 2012 à l'encontre de la filiale, représentée par Maître 

Emmanuel Daoud, et de plusieurs dirigeants de celle-ci pour espionnage. Une perquisition au siège 

révèle la détention de plusieurs factures relatives aux services rendus par la société privée de 

« conseil en affaires » ainsi que de données concernant notamment le patrimoine ou les 

antécédents judiciaires de plusieurs salariés. 

Outre l'enseigne Ikea, près d'une vingtaine de prévenus étaient également poursuivis dans cette 

affaire : anciens dirigeants, directeurs de magasins, détective privé et fonctionnaires de police. Plus 

particulièrement, l'ancien PDG, Jean-Louis Baillot, est poursuivi pour avoir ordonné la mise en place 

du système d'espionnage, ce qu'il nie fermement, et la filiale pour avoir violé le secret professionnel 

                                            

31 N°20-83.355  
32Ce dernier a mis au point un logiciel permettant de récolter ces informations dans les fichiers de police de traitement 
des infractions constatées (le STIC). 
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et procédé à la collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal, frauduleux ou 

illicite33. 

Pour la procureure de la République, l'enjeu de cette affaire « est la protection de nos vies privées 

par rapport à la menace de la surveillance de masse ». Elle a requis à l'encontre de la filiale deux 

millions d'euros d'amende. Elle a également requis plusieurs relaxes sur le fondement du principe 

non bis in idem34 étant donné la surabondance des qualifications retenues pour chaque prévenu. 

Décision. Il s'agit du premier procès français concernant la collecte de données, pourtant ce sujet 

n'est pas le point central lors des débats, qui se sont concentrés sur la question de la connaissance 

et de l'implication de chacun. Il convient néanmoins de préciser que la loi de 197835, dite 

« Informatique et libertés », est applicable aux faits en question. Elle prévoit notamment qu'« aucune 

information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un 

dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ». En effet, seules des informations 

en lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé peuvent l'être.   

Le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu le groupe Ikea France36 et l'ancien PDG37 

coupables de recel de données à caractère personnel par un moyen frauduleux et les a 

respectivement condamné à 1 million d'euros d'amende et à deux ans d'emprisonnement avec 

sursis et 50 000€ d'amende. Claire Héry, l'ancienne DRH, a été condamnée à une amende de 5 

000€, Dariusz Rychert, l'ancien directeur administratif et financier, et Sylvie Weber, l'ex-directrice 

adjointe, à un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000€ d’amende. Jean-François Paris a lui été 

sanctionné d'une peine de dix-huit mois avec sursis et 10 000€ d'amende. Plusieurs condamnés 

ont fait appel de leur décision de condamnation. 

Pour certaines parties civiles, les montants prononcés sont insuffisants pour conduire les 

entreprises « à changer de comportement ». Le tribunal a également contraint Ikea France à les 

indemniser par des dommages et intérêts compris entre 1 000 et 10 000 euros pour chacune d’entre 

elles. 

Louise THIRION  

 

 

 

                                            

33Article 226-18 du Code pénal sanctionne l'infraction de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000€ d'amende. 
34« […] on a des qualifications qui sont surabondantes, et cette surabondance brouille la lecture du dossier ». 
35Puisque le RGPD n'était pas encore entré en applicable (le 25 mai 2018) à l'époque des faits. 
36Pour la procureure, la personne morale est « à la fois le support de la fraude et le bénéficiaire de la collecte ». Elle est 
responsable des faits commis pour son compte, tantôt par un organe, tantôt par des représentants, trois recels habituels 
sont visés : de collecte, de divulgation, et de violation du secret professionnel. Il lui est reproché d'avoir institutionnalisé 
une politique généralisée d'enquêtes officieuses et de recherches déloyales et illicites. 
37Son successeur a lui été relaxé faute d'élément matériel. 
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La violation de la réglementation : un préjudice moral indemnisable pour les 

associations environnementales (Crim. 29.06.2021, 20-82.245) 

Faits. Le 19 octobre 2016, lors d'une opération de dégazage de la centrale nucléaire de Golfech, 

dans le Tarn-et-Garonne, un problème technique est survenu et a engendré un rejet irrégulier de 

gaz radioactif dans l'atmosphère. Aux dires de l'Autorité de sûreté nucléaire, ce rejet n'a eu que des 

conséquences négligeables sur l'environnement. 

Procédure. Plusieurs associations ont déposé plainte contre EDF, qui a bénéficié d'une relaxe en 

première instance. Elles ont fait appel de cette décision. Or comme le prévoit l'article 497 3° du code 

de procédure pénale « La faculté d'appeler appartient : […] 3° A la partie civile, quant à ses intérêts 

civils seulement ; [...] ». La Cour d'appel, saisie uniquement de la faute civile d'EDF, a alors débouté 

les associations de leur demande pour absence de préjudice aux intérêts collectifs, qui ont formé 

un pourvoi en cassation. 

Décision. Le 29 juin 2021, la Cour de cassation se fonde sur l'article L142-2 du Code de 

l'environnement38 pour casser cette décision. Il en découle que les associations agréées ou 

régulièrement déclarées ayant pour objet la protection de l'environnement « peuvent obtenir 

réparation du préjudice moral causé aux intérêts collectifs, qu'elles ont pour objet de défendre, par 

le non-respect de la réglementation de protection de l'environnement ». 

La Cour pointe alors le raisonnement erroné de la Cour d'appel qui rend une motivation 

contradictoire en retenant la faute civile de la violation de la réglementation mais l'absence de 

préjudice. Elle reprend une formule constante selon laquelle « la seule violation de la 

réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice 

moral indemnisable »39. Ainsi, le seul fait de retenir la faute civile de violation de la réglementation 

suffit à caractériser le préjudice. 

Louise THIRION 

 

 

Affaire Valérie BACOT : condamnation à 4 ans de prison dont 3 avec sursis 

Valérie BACOT a été condamnée à 4 ans de prison dont 3 avec sursis pour l’assassinat de son 

mari. Il avait d’abord été le compagnon de sa mère, et avait commencé à violer Valérie BACOT 

alors qu’elle avait 12 ans, avant de se marier avec elle. Leur vie de couple était empreinte de 

violence sous toutes ses formes, physique, psychologique, et sexuelle (coups, emprise 

psychologique, prostitution forcée, etc.). Lors du procès, le calvaire qu’elle a enduré pendant des 

années a été reconnu par la Cour d’assises, expliquant ainsi la peine à laquelle elle a été 

                                            

38On ne se situe pas dans le cadre de la loi du 8 août 2016 et des articles 1246 et suivants du Code civil. 
39Civ. 3e, 20 novembre 2012, n° 11-19.562 
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condamnée : 4 ans dont un an ferme. Ayant déjà effectué un an de détention provisoire, elle ne sera 

pas de nouveau incarcérée.  

Si l’affaire a marqué, c’est surtout parce qu’un expert judiciaire a reconnu un « syndrome de la 

femme battue ». Reconnu au Canada depuis 1990, ce syndrome peut désigner une forme de trouble 

de stress post traumatique qui trouve son origine dans une situation d’emprise particulièrement 

importante procédant d’un contexte de violences conjugales répétées. Il permet de comprendre le 

fonctionnement psychique des victimes (hommes ou femmes) de violences conjugales, et donc 

aussi ce qui peut se passer au moment où elles passent à l’acte à l’encontre de leur conjoint violent. 

« Le crime est l’issue choisie pour échapper à l’emprise », écrit la psychiatre et médecin légiste 

Alexia Delbreil dans sa thèse de 2011, consacrée à l’homicide conjugal40.  

La justice a quant à elle, considéré qu’il y avait une altération de son discernement41 en lien avec 

les traumatismes qu’elle subissait depuis son adolescence. Rappelons toutefois qu’en France, un 

tel syndrome de la femme battue n’est pas reconnu officiellement et les faits justificatifs, encadrés 

par de strictes conditions, sont généralement difficilement retenus. Ainsi, en l’état actuel du droit, la 

notion de « légitime défense différée »42 n’est pas reconnue43, même si certains parlementaires se 

montrent favorables à l’introduction dans la loi d’une présomption de légitime défense en cas de 

violences conjugales44. 

Notons pour finir que la mère et le frère de Valérie BACOT ont porté plainte pour diffamation à raison 

de certains propos qu’elle tient dans son livre « Tout le monde savait », publié aux éditions Fayard. 

L’affaire sera jugée prochainement. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 

 

 

 

                                            

40 « Pour les femmes qui tuent leur conjoint, la délicate question de la légitime défense différée », Le monde, Richard 
Schittly et Luc Leroux, 2 juin 2020 
41 Pour en savoir davantage sur les conséquences juridiques de l’altération du discernement, voir partie II-B de l’étude 
de la présente revue. 
4242 En France, la légitime défense est définie à l’article 122-5 du Code pénal comme le fait pour une personne, « devant 
une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, [d’accomplir], 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. (…) » Ainsi, l’agression doit être injuste, actuelle et la riposte doit être proportionnée 
et nécessaire, c’est-à-dire intervenir de manière concomitante à l’agression. La légitime défense différée renvoie à l’idée 
d’une riposte qui ne serait pas concomitante à l’agression mais qui lui serait postérieure. 
43 « Légitime défense ne doit pas rimer avec vengeance », Les Pénalistes en Herbe, Eva BAROUK, 2020, 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/légitime-défense-ne-doit-pas-rimer-avec-
vengeance#:~:text=Cet%20article%20dispose%20que%20«%20n,de%20défense%20employés%20et%20la 
44 Dans une proposition de loi N° 2234 visant à instaurer une présomption de légitime défense pour violences 
conjugales, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019, les députés ont proposé 
d’introduire un alinéa supplémentaire à l’article 122-6 du Code pénal (qui prévoit des cas de résomption de légitime 
défense) ainsi rédigé : « Pour se défendre contre son conjoint ou ex conjoint d’un acte d’agression, dans un contexte 
de violences répétées ayant engendré un syndrome de stress post traumatique établi par voie d’expertise. » 
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Agression sexuelle : élargissement de la définition par l’appréciation 

souveraine des juges du fond (Cass Crim 3 mars 2021, pourvoi n°20-82.399) 

Dans un arrêt du 3 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a accepté un net 

élargissement de la définition du délit d’agression sexuelle, en se référant à l’appréciation 

souveraine des juges du fond.  

En l’espèce, il s’agissait d’un homme, arrêté dans une médiathèque en train de lire une bande 

dessinée érotique avec son sexe sorti de sa braguette. Il était assis à côté d’une enfant à qui il avait 

touché la main ainsi qu’une à deux fois la jambe (du mollet au genou). Il a été condamné par la cour 

d’appel pour agression sexuelle.  

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi en estimant que la qualification des faits relevait de 

l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle estime notamment que « les caresses avaient un 

caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel 

les faits se sont déroulés ».  

Cet arrêt a été beaucoup critiqué par la doctrine, notamment en ce qu’il n’est pas conforme à la 

définition jurisprudentielle établie de longue date de la matérialité de cette infraction, puisque 

traditionnellement, la zone touchée doit être de nature sexuelle.  De plus, certains auteurs 

dénoncent ici une atteinte à la légalité criminelle en ce que ce sont les circonstances de fait qui ont 

conduit les juges à retenir l’agression sexuelle. Finalement, ce serait plus l’effet de l’acte provoqué 

sur l’agent que l’acte en lui-même qui caractériserait l’infraction, ce qui pourrait constituer une 

atteinte indéniable à la sécurité juridique.  

Cet arrêt et les nombreuses critiques doctrinales qu’il a soulevé pourront être approfondis 

davantage dans un article dédié. 

Adélie JEANSON-SOUCHON 
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INTRODUCTION 

 

La psychologie est la science ayant pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité 

mentale et des comportements qui lui sont associés. Elle regroupe de nombreuses branches et repose sur 

différentes méthodes scientifiques.  

La psychologie des « criminels » a toujours intrigué et été au cœur des questionnements entourant la 

commission d'une infraction pénale. Pourquoi l'a-t-il fait ? Est-il fou ? Est-ce que son passé peut expliquer 

son geste ? Va-t-il recommencer ? Le besoin de comprendre les raisons ayant conduit une personne à 

passer à l'acte est susceptible d’entraîner une véritable fascination, et peut en partie expliquer l'engouement 

pour les séries ou livres policiers. Il explique aussi l'élaboration d'une matière dédiée : la criminologie. Cette 

matière vise à comprendre étudiers les facteurs et mécanismes du phénomène criminel pour en tirer des 

applications pratiques pouvant notamment permettre de lutter contre la criminalité. Finalement, au-delà d’un 

besoin de comprendre des actes passés, pour apaiser les esprits, c’est l’idée d’une prévention qui se 

dessine, pour permettre de protéger la société pour l’avenir. 

Psychologie et matière pénale sont liées. La matière répressive conditionne l’imputation d’une infraction 

pénale à une personne à la démonstration d’une faute, constitutive de l'élément intentionnel. Il s'agit de 

l'intention coupable, qui renvoie à la volonté de réaliser l'infraction ou d'obtenir tel résultat. Or, cette intention 

peut se trouver affectée par l'état psychologique de l'auteur, comme l’a récemment rappelé l'affaire Halimi 

par exemple.  

Lorsqu'une personne est reconnue coupable, une peine lui est imposée. Or, en droit pénal le principe est 

celui de la légalité et de la nécessité de la peine. Celle-ci doit être adaptée puisque la loi ne prévoit pas de 

peine automatique. Mais alors comment apprécier ? Surtout, comment des juges professionnels du droit 

peuvent ils apprécier la psychologie et la personnalité d'une personne pour en déduire la peine la plus 

adaptée ? C'est alors que l'on voit que la psychologie embrasse le droit pénal ainsi que la procédure pénale. 

Ces matières se sont adaptées en intégrant des outils d'évaluation de la psychologie des auteurs 

d’infractions. L'évolution des objectifs de la matière pénale passant d'une simple intention de répression à la 

recherche de la réinsertion du délinquant n'y est certainement pas pour rien. 

Étant donné, la prégnance de cette matière en droit pénal et en procédure pénale, l'équipe des Pénalistes 

en herbe a choisi cette thématique pour sa nouvelle étude. 

Ainsi nous nous sommes interrogées sur le point de savoir en quoi l'étude de la psychologie de l'auteur d'une 

infraction était au service du droit pénal. 

Pour répondre à cette question, nous avons fait le choix, pour plus de clarté, d'opter pour un plan 

chronologique, retraçant les différentes étapes de la réponse pénale : en amont, pendant et en aval de la 

procédure pénale au sens strict.  

Adélie JEANSON-SOUCHON et Louise THIRION 
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I- La place de la psychologie des auteurs d’infraction en amont de la 

procédure pénale  

En dehors de tout contexte procédural, avant que le droit pénal ne soit sollicité une idée germe dans 

l'esprit d'une personne : celle de commettre une infraction. Avant de passer à l'acte, tout un 

cheminement criminel s'opère. Or, l'étude de la psychologie des auteurs d'infraction permet de 

comprendre ce cheminement et de créer des catégories de « criminels ». Celles-ci permettent de 

connaître le phénomène auquel on fait face et en déduire la meilleure réponse ainsi que la meilleure 

prévention (A). 

Le droit pénal est pénétré par la psychologie de l'auteur, puisque cette dernière a un rôle dans la 

réalisation de l'infraction et peut donc impacter certains éléments constitutifs de celle-ci (B). 

 

A/ L’origine de la criminalité, et le passage à l’acte 

La psychologie joue un rôle dans le droit pénal avant même que ce dernier ne soit réellement 

sollicité. Ce droit est en effet intimement lié au phénomène de criminalité45. Or, la criminalité s’inscrit 

dans une réflexion plus globale, qui emprunte autant au droit qu’à la psychologie, la sociologie ou 

la criminologie. En sciences criminelles, la criminalité renvoie particulièrement aux infractions.   

Justement, l’une des questions primordiales relative à la criminalité consiste à déterminer si la 

tendance au crime —c’est-à-dire, ici, à l’infraction, à la déviance—, et plus précisément à la violence, 

est innée, ou si elle est due à des facteurs externes.   

Autrement dit, il est question de s’interroger : existe-t-il des « criminels nés » ? A contrario, les 

individus naissent-il sans prédisposition particulière au crime, mais développeraient-ils de telles 

tendances en raison de facteurs externes ? En somme, la criminalité est-elle innée ou acquise ?   

Il convient de préciser à titre liminaire que cette question —si décisive soit-elle— ne saurait recevoir 

que des réponses mesurées. En effet, il n’est pas possible d’avoir des certitudes en la matière. 

Toutefois, cette problématique s’inscrit grandement dans l’étude ici envisagée. Il sera également 

question de proposer une brève étude du passage à l’acte.   

 Il semble par ailleurs nécessaire d’évoquer la question de la déviance, généralement définie 

comme la transgression des normes en vigueur. La déviance se définit donc par rapport à une 

norme donnée. Si les normes juridiques sont les premières auxquelles il sera fait allusion dans cette 

étude —la revue se voulant juridique— il est pertinent de garder à l’esprit qu'il existe d’autres 

normes, dont la transgression constitue un comportement déviant : des normes éthiques, sociales, 

morales par exemple. D’ailleurs, ces dernières recoupent bien souvent des normes juridiques (par 

exemple, il est moralement mal de tuer, et c’est également un comportement incriminé par le droit 

                                            

45 La criminalité est définie en sociologie : « Ensemble des actes délictueux commis durant un laps de temps dans une 
société ou un groupe social » Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Portail Lexical, 
Lexicographie, "Criminalité", disponible à l’adresse URL : https://www.cnrtl.fr/definition/criminalité 
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pénal). Il convient de préciser à titre d’information que les propos et études qui suivent 

s’intéresseront exclusivement à la criminalité et la délinquance occasionnelles. Les infractions 

d’imprudence ne seront donc pas abordées.   

 

1/ Criminalité : innée ou acquise ?   

 Les chercheurs de toutes disciplines s’accordent à considérer que le crime constitue une constante, 

traversant les sociétés et les cultures. À cet égard, le sociologue Émile Durkheim (1858-1917) 

estimait que « Le crime ne s’observe pas seulement dans la société de telle ou telle espèce mais 

dans toutes les sociétés de tous les types46».   

    

Si ce constat semble relativement logique, la question des origines de la criminalité est nettement 

plus complexe, dans la mesure où aucune réponse ne peut être fermement donnée. Cependant, 

puisque, comme le souligne E. Durkheim, le crime est constant, cela pourrait vouloir signifier que 

les êtres humains sont intrinsèquement violents, ou, pour reprendre les termes d’Albert Camus 

(1913-1960), que « Tout homme est un criminel qui s’ignore ». Mais comment écarter avec certitude 

les facteurs environnementaux, externes ? Plus généralement, comment établir le dosage entre la 

criminalité innée et la criminalité acquise ?   

Le sociologue Jean-François Dortier résume avec pertinence ces doutes : « L’idée d’une « 

interaction » entre le poids de l’instinct et celui du social sera admise par beaucoup. Mais, avouons-

le, on ne sait pas vraiment comment s’effectue cette interaction, quelle est la part relative de chacun 

des facteurs, ni la façon dont ils s’entremêlent47.»   

La violence comme essence de l’être humain  

 Il est primordial d’évoquer en premier lieu les travaux du célèbre criminologue italien Cesare 

Lombroso (1835-1909). Ce dernier fait partie des premiers criminologues, et appartenait à l’école 

positiviste italienne. Il a publié en 1875 un ouvrage, L’homme criminel, dans lequel il dresse une 

forme de portrait du criminel-type, en se fondant majoritairement sur des caractéristiques physiques. 

C. Lombroso a notamment étudié des éléments tels que la forme du crâne de personnes 

condamnées à mort, et en a déduit que les criminels présentaient des éléments physiques 

distinctifs. Surtout, il a conceptualisé l’idée d’un « criminelné »  Comme l’explique Maurice Cusson, 

pour C. Lombroso, le criminel « se différencierait de l’homme normal par des stigmates physiques 

(petit cerveau, menton en retrait, mâchoires énormes, etc.) et des traits psycho- logiques 

                                            

46 Émile DURKHEIM, « Le crime, phénomène normal », Déviance et criminalité, 1894, article disponible en ligne à 
l’adresse URL : http:// 
classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/crime_phenomene_normal/crime_phenomene_normal_texte.html 
47 Jean-François DORTIER, « Violence, nature ou culture ? », in Véronique Bedin et al., Violence(s) et société 
aujourd’hui, Éditions Sciences Humaines, « Petite bibliothèque », 2011, p. 204-211, article disponible en ligne à 
l’adresse URL : https://www.cairn.info/violences-et-societe-aujourdhui---page-204.htm 
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(insensible, impulsif, sensuel…)48».  De telles conclusions ont été fortement critiquées, si bien que 

C. Lombroso a proposé de nombreuses rééditions de son fameux ouvrage, sans toutefois jamais 

renoncer à l’idée selon laquelle il existe des criminels nés.   

 Cependant, C. Lombroso n’est pas le seul à avoir postulé un facteur inné de la criminalité. J.-F. 

Dortier a mis en exergue une série de fameux philosophes et chercheurs ayant postulé que la 

tendance à la violence —et a fortiori au crime— est innée, qu’elle réside dans le for intérieur de 

chaque être humain. Thomas Hobbes (1588-1679) est notamment mentionné : son œuvre révèle 

une opinion plutôt négative des tendances humaines, puisque ce dernier considérait qu’à défaut 

d’un ordre social établi, les individus ont tendance à présenter des comportements violents et 

hostiles, d’où la célèbre formule « L’homme est un loup pour l’homme ». De la même façon, le père 

de la psychanalyse, Sigmund Freud (1856-1939), a développé l’idée d’une pulsion de mort, qui 

animerait tous les êtres humains. A contrario, l’éthologiste Konrad Lorenz (1903-1989) considère 

que ladite pulsion de mort ne serait motivée que par une volonté de survie, à l’instar du 

comportement animal.   

J.-F. Dortier mentionne également les travaux issus de la psychologie évolutionniste. Selon de telles 

théories, la violence résiderait en chacun des êtres humains. Cette forme d’instinct serait issue de 

l’héritage physiologique et psychologique des individus, et pousserait à l’agression, même si elle 

pourrait être régulée, notamment par le biais de l’Etat.  

La violence génétique   

 De toute évidence, faire des recherches sur la criminalité innée pousse à s’interroger sur ce qui 

constitue l’élément le plus inné de tout individu : son patrimoine génétique. Même si les conclusions 

de C. Lombroso sont aujourd’hui massivement considérées comme extrêmes, le rôle des gènes 

pose toujours question.   

 À cet égard, de très nombreuses études ont été menées sur des jumeaux : leur patrimoine 

génétique étant extrêmement proche, il était intéressant d’évaluer leurs parcours respectifs afin de 

tenter d’établir un éventuel fondement génétique de la violence. Ces recherches ont été examinées 

et résumées par une vaste étude en date de 201549, qui se fonde donc sur plus de 2.000 

publications, concernant environ 14.000 jumeaux. Même si cette étude n’est pas uniquement 

centrée sur la criminalité —de nombreux autres traits humains sont en effet examinés— ses 

conclusions sont troublantes. Les auteurs estiment en effet que parmi tous les éléments étudiés, 

aucun ne se rattache à une hérédité inexistante. Autrement dit, selon eux, il existe une part 

                                            

48 Entretien avec Maurice CUSSON, propos recueillis par Gilles MARCHAND, « Le crime, un choix rationnel ? », in 
Véronique Bedin et al., Violence(s) et société aujourd’hui, Éditions Sciences Humaines, « Petite bibliothèque », 2011, 
p. 160-166, article disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/violences-et-societe-aujourd-hui---page-
160.htm 
49 Tinca POLDERMAN, Beben BENYAMIN, Christiaan LEEUW et al., « Meta-analysis of the heritability of human traits 
based on fifty years of twin studies » [en ligne], Nature genetics, 47, mai 2015, article disponible en ligne à l’adresse 
URL : https://www.researchgate.net/publication/ 276922271_Meta-
analysis_of_the_heritability_of_human_traits_based_on_fifty_years_of_twin_studies 
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d’hérédité dans la totalité des traits humains50. En conséquence, le facteur génétique ne doit pas 

être radicalement écarté, même s’il convient de ne pas l’exagérer.   

 D’ailleurs, le Docteur L. F. Lowenstein (1928-2016) a résumé les doutes en la matière dans un 

article de 200251, où il précise qu’il n’existe aucun « gène de la criminalité », mais qu’il existe en 

revanche, des gènes relatifs à l’agressivité ou l’impulsivité, qui sont donc indirectement liés à la 

commission d’infractions.  Ce dernier ajoute également que les dommages neurologiques antérieurs 

ou postérieurs à la naissance, ainsi que les accidents affectant le tissu cérébral, et autres facteurs 

sont susceptibles de prédisposer certaines personnes au comportement criminel.   

La violence liée aux troubles mentaux  

 L’idée d’une criminalité innée mérite également d’être envisagée sous un autre aspect : outre 

l’examen de l’être humain dans son essence ou son patrimoine génétique, il semble pertinent 

d’évaluer si le fait de présenter des troubles psychiatriques et/ou psychologiques augmente les 

probabilités d’avoir un comportement violent. De très nombreuses études ont été conduites à cet 

égard.   

Une étude canadienne de 201152 concernant les relations entre les services de police avec les 

personnes atteintes de maladies mentales explique que ces dernières ont statistiquement plus 

d’interactions avec les forces de l’ordre, et que ces interactions sont en nette hausse. Or, les auteurs 

expliquent que ces dernières ne sont pas nécessairement liées à la criminalité des personnes 

atteintes de troubles : cette hausse est donc à examiner avec précaution.   

Les troubles mentaux peuvent sans aucun doute constituer un facteur de risque. Tout du moins, 

statistiquement, les personnes atteintes de tels troubles sont potentiellement plus susceptibles 

d’avoir un comportement transgressif et d’être judiciarisées. D’ailleurs, selon des chiffres relayés 

par l’Observatoire International des Prisons (OIP) concernant les détenus, 8 hommes sur 10 et plus 

de 7 femmes sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique, étant précisé que la majorité en 

cumule plusieurs, auxquels s’ajoutent des dépendances53. Ce ratio peut impressionner, et laisser 

penser qu’il existe un lien pratiquement indéniable entre la criminalité et le trouble mental. Partant, 

la criminalité aurait une grande part d’inné.   

Une telle idée est renforcée par certaines statistiques liées aux troubles mentaux. Par exemple, une 

étude de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 201054 explique que « la prévalence de la violence 

                                            

50 « Our results provide compelling evidence that all human traits are heritable: not one trait had a weighted heritability 
estimate of zero. » Cité en note n°5 
51 Ludwig LOWENSTEIN, « The Genetic Aspects of Criminality », Journal of Human Behavior in the Social 
Environment, 8, avril 2003, p. 63-78.  
52 Jeffrey HOCH, Kathleen HARTFORD, Lisa HESLOP et al., « Mental Illness and Police Interactions in a Mid-Sized 
Canadian City: What the Data Do and Do Not Say », Canadian Journal of Community Mental Health, 28 avril 2009, p. 
49-66, article disponible en ligne à l’adresse URL : https:// w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n / 2 8 0 
9 2 7 2 4 6 _ M e n t a l _ I l l n e s s _ a n d _ P o l i c e _ I n t e r a c t i o n s _ i n _ a _ M i d - 
Sized_Canadian_City_What_the_Data_Do_and_Do_Not_Say 
53 ANONYME, « Santé mentale », sur Observatoire international des prisons [en ligne], 
https://oip.org/decrypter/thematiques/sante-mentale/  
54 Stéphane RICHARD-DEVANTOY, « Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de 
violence hétéro-agressive chez les personnes ayant une schizophrénie ou des troubles de l’humeur », [s. l.], Haute 
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est plus élevée chez les personnes présentant une schizophrénie qu’au sein de la population 

générale ». Le même rapport nuance grandement de tels propos, expliquant que « en considérant 

l’ensemble des patients souffrant de schizophrénie, 90 % n’ont jamais été violents ».  Que faut-il en 

conclure ? Si effectivement, il existe une certaine prévalence de la violence chez les personnes 

schizophrènes55, cela n’est aucunement une fatalité. Autrement dit, le facteur inné ne saurait être 

négligé, mais les éléments externes, liés à l’environnement de l’individu, jouent un rôle prégnant. 

Une telle idée est renforcée par une étude de 201256 menée sur des personnes schizophrènes. 

Tout en expliquant qu'il a été montré que les personnes schizophrènes sont plus susceptibles de 

commettre des crimes, cette étude propose des nuances. En effet, il n’est pas établi si cette 

corrélation est due à la schizophrénie en tant que telle, à la comorbidité du trouble de la personnalité 

antisociale ou encore à des antécédents de troubles de conduite dans l’enfance.   

Ces éléments, qui dévoilent une certaine part de criminalité innée, doivent être complétés par des 

données relatives aux facteurs externes, et notamment l’usage voire l'addiction aux substances 

stupéfiantes ou à l’alcool.   

La violence et l’addiction aux substances stupéfiantes   

Une étude canadienne centrée sur la criminalité des jeunes et le lien avec la santé mentale57 met 

en valeur des chiffres intéressants : elle relève qu’en 2015, les troubles mentaux les plus courants 

chez les délinquants de sexe masculin admis en établissement étaient les troubles liés à l’utilisation 

d’alcool ou de substances (49,6 %) et le trouble de la personnalité antisociale (44,1 %). Si les 

troubles liés à l’utilisation de substances ne sauraient être considérés comme relevant de la 

criminalité innée, c’est plus nettement le cas concernant le trouble de la personnalité antisociale.  

Cependant, une étude de 200958 mettant en relation la violence et la schizophrénie a conclu que si 

la schizophrénie et les psychoses sont associées aux comportements violents, et en particulier aux 

homicides, une telle corrélation est nettement aggravée par l’utilisation de substances 

psychotropes. Le trouble de la personnalité antisociale en rapport avec l’utilisation de telles 

substances est également soulignée par une étude de 200859, qui établit que les individus qui 

présentent ces deux caractéristiques auront davantage tendance à avoir des comportements 

transgressifs voire violents.   

                                            

Autorité de Santé, 2010, disponible en ligne à l’adresse URL : https:// www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/dangerosite_psychiatrique_-_synthese_bibliographique_-_vmel.pdf 
55 Se référer au rapport complet pour plus de détails sur la question.  
56 Safa MAGHSOODLOO, Arash GHODOUSI, et Taghi KARIMZADEH, « The relationship of antisocial personality 
disorder and history of conduct disorder with crime incidence in schizophrenia », Journal of research in medical 
sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 17, 2012, no 6, p. 566-571.  
57 Sécurité publique du Canada, « Santé mentale, maladie mentale et criminalité chez les jeunes », [s. l.], 2017, 
disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-h01-cp/2017-h01-cp-
fr.pdf 
58 Seena FAZEL, Gautam GULATI, Louise LINSELL et al., « Schizophrenia and Violence: Systematic Review and 
Meta-Analysis », John McGrath (éd.), PLoS Medicine, 6, août 2009, no 8, p. e1000120, disponible en ligne à l’adresse 
URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19668362/ 
59 Mats FRIDELL, Morten HESSE, Mads MEIER JÆGER et al., « Antisocial personality disorder as a predictor of 
criminal behaviour in a longitudinal study of a cohort of abusers of several classes of drugs: Relation to type of substance 
and type of crime » [en ligne], Elsevier, Addictive Behaviors, juin 2008, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646030800018X?via%3Dihub 
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De même, une étude de 200060 évaluant des individus dépendants de produits stupéfiants ou 

d’alcool avant qu’ils ne reçoivent un traitement, ainsi qu’après ledit traitement a donné d’intéressants 

résultats. Avant que ces derniers ne reçoivent un traitement pour leurs addictions, une forte 

corrélation était établie entre les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale, d’un 

trouble de la personnalité borderline ou d’un trouble de la personnalité schizoïde et les infractions 

violentes. En revanche, après que le problème d’addiction a été traité, ces chiffres sont nettement 

inférieurs. Aussi, cette étude met également en exergue le rôle des substances psychotropes dans 

la criminalité de personnes atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques. S’il est 

impossible d’affirmer que de tels troubles ne constituent pas des prédispositions à la criminalité, il 

semble que l’usage de substances joue un rôle indéniable dans le processus. Or, il s’agit de manière 

claire d’un facteur externe, et non interne. Cela laisse à penser que la criminalité est davantage 

acquise qu’innée.   

Ainsi, l’idée d’un « instinct » criminel ne doit pas nécessairement être radicalement écartée, mais 

elle est de toute évidence à considérer avec précaution. Initialement issue des premiers 

mouvements criminologiques — les positivistes italiens postulaient la criminalité en fonction de 

caractéristiques physiques— elle a été massivement répandue par la fiction, et ne saurait constituer 

le seul facteur explicatif de la criminalité.   

La violence liée au milieu social   

« Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité61» : cet aphorisme du Docteur Alexandre 

Lacassagne (1843-1924) postule une idée en complète contradiction avec les conclusions de 

Cesare Lombroso, que le Docteur Lacassagne validait initialement, mais a fini par contester, à 

l’instar de Gabriel Tarde (1843-1904), un sociologue français. Ce dernier estimait selon le 

sociologue canadien Ernest W. Burgess (1886-1966) que « le criminel n’était ni un fou, ni un 

sauvage, ni un dégénéré ou un épileptique, ni la combinaison de tous ceux-ci, mais un type 

professionnel créé par la société et résultant en partie de son propre crime, en partie du 

fonctionnement de la justice criminelle62».    

A. Lacassagne et G. Tarde développent l’idée selon laquelle la criminalité est issue de 

l’environnement social. Ils défendent l’idée d’une criminalité issue de facteurs sociaux, 

environnementaux : externes en somme.  

Cette idée est généralement validée, car elle semble plutôt logique : par exemple, il a été montré 

que les personnes qui côtoient des délinquants sont plus susceptibles d’emprunter le même chemin. 

Cela a notamment été souligné par Maurice Cusson dans une interview de 2011 : « Les délinquants 

                                            

60 Carlos A. HERNANDEZ-AVILA, Joseph A. BURLESON, James POLING et al., « Personality and substance use 
disorders as predictors of criminality », Comprehensive Psychiatry, 41, juillet 2000, no 4, p. 276-283, disponible en ligne 
à l’adresse URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 10929796/ 
61 Marc RENNEVILLE, « Le microbe et le bouillon de culture: Alexandre Lacassagne à la recherche d’une criminologie 
du milieu », Revue de la bibliothèque de Lyon, 2004, p. 14-19, disponible en ligne à l’adresse URL : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00130234/document 
62 Ernest W. BURGESS, « L’étude du délinquant en tant que personne », Déviance et Société, 27, Médecine & 
Hygiène, 2003, no 2, p. 111-130, disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-
2003-2-page-111.htm 19 Entretien avec Maurice CUSSON, op. cit.  
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exercent une influence considérable sur leurs amis, notamment en leur fournissant des occasions 

de délinquance19 ».    

La violence liée au milieu économique    

De toute évidence, la question économique est intimement liée à la condition sociale. Aussi, l’étude 

de la criminalité causée par des facteurs externes ne saurait ignorer cette notion.   

Il faut considérer le fait que de nombreuses infractions sont motivées par le gain : logiquement, une 

personne évoluant dans un milieu aisé sera sans doute moins susceptible de tomber dans la 

criminalité pour ces raisons. Cette idée se rattache au déterminisme économique, notamment 

développé par Willem Adriaan Bonger (1876-1940), un criminologue hollandais qui a beaucoup 

travaillé à partir d’analyses statistiques. Selon ce dernier, la condition du prolétariat le poussait d’une 

certaine manière au crime en raison de sa condition économique et sociale. Cette théorie est 

politiquement teintée —W. A. Bonger se réclamant du socialisme— et doit donc être considérée 

avec précaution, même si son postulat semble raisonnable.     

La violence issue d’une pluralité de causes   

Finalement, adopter une approche mesurée et équilibrée semble être l’option la plus pertinente en 

la matière. C’est précisément le parti pris de Enrico Ferri (1856-1929) un autre criminologue italien, 

appartenant à la lignée des positivistes. Ce dernier a adopté une idée pluraliste, mêlant les 

conclusions très biologiques de C. Lombroso, celles, plus sociologiques, de G. Tarde et aboutissant 

à un postulat mixte :   

« Le crime est le résultat de multiples causes, qui bien que toujours reliées dans un réseau 

complexe, peuvent être distinguées au moyen d’une étude attentive. Les facteurs du crime peuvent 

être divisés en individuels ou anthropologiques, physiques ou naturels, et sociaux. Les facteurs 

anthropologiques comprennent l’âge, le sexe, la profession, le domicile, le rang social, l’instruction, 

l’éducation et la constitution physique et psychique. Les facteurs physiques sont la race, le climat, 

la fertilité et les configurations du sol, la durée relative du jour et de la nuit, les saisons, les conditions 

météorologiques, la température. Les facteurs sociaux comprennent la densité de population, 

l’émigration, l’opinion publique, les coutumes et les religions, l’ordre public, les conditions 

économiques et industrielles, la production agricole et manufacturée, les services publics de la 

sécurité, de l’instruction, de l’éducation et de la bienfaisance, et en général, la législation civile et 

pénale63… »  

Quoique globale, cette approche présente l’inconvénient d’être assez peu précise. En effet, si de 

nombreux éléments sont mentionnés par E. Ferri, ce dernier n’évoque pas l’équilibre entre la part 

d’inné et la part d’acquis de la criminalité.   

Finalement, toutes les idées et théories envisagées sont d’une certaine manière faillibles : il n’est 

pas possible de se prévaloir de certitudes sur l’origine de la criminalité, même si de nombreuses 

pistes sont envisagées. Si la précaution demeure donc de rigueur en la matière, il est intéressant 

                                            

63 Ernest W. BURGESS, art. cit. 
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d’étudier ce panorama et d’en déduire que les sources de la criminalité sont pour le moins diverses, 

et que si de nombreux doutes persistent, les études en la matière sont cruciales.   

 

2/ Le passage à l’acte   

Ce qui est communément appelé le passage à l’acte désigne le moment —le basculement— au 

cours duquel un individu commet une action de transgression. Cette expression est généralement 

employée en criminologie lorsqu’est évoqué un acte de violence.   

Le passage à l’acte a été défini de manière complète par le psychiatre Philippe Jeammet comme 

intervenant comme « réponse à une situation vécue comme une forme de rapproché relationnel du 

seul fait souvent des émotions ressenties par celui qui les éprouve comme une intrusion de celui 

qui les provoque64 ». Il explique alors que l’acte violent agit comme un processus de séparation et 

de différenciation avec l’autre, restaurant un « espace propre à soi65». Le même praticien évoque 

le fait que la violence commise fait souvent suite à la peur d’une violence subie, qu’elle soit réelle 

ou non. Autrement dit, il s’agit d’une réaction du sujet qui vise à se réapproprier son identité, perçue 

—à tort ou à raison— comme menacée.   

L’aspect très pulsionnel attaché au passage à l’acte a du sens selon cette définition qui relève du 

registre psychiatrique, mais ce passage à l’acte est différemment envisagé en droit, où il s’agira 

simplement du moment de transgression de la norme juridique   

L’une des questions fondamentales attachées à la criminologie consiste en l’explication du fameux 

passage à l’acte. Il s’agit d’ailleurs d’une problématique intéressante, même pour les personnes qui 

ne travaillent pas dans ce domaine : qu’est-ce qui fait qu’une personne franchit la barrière sociale 

et finit par se livrer à un ou plusieurs actes de violence ? La problématique interroge et fascine, mais 

elle n’en demeure pas moins complexe.   

Il est intéressant de rappeler qu’en matière de crimes, le droit pénal français fonctionne selon le 

principe de l’indifférence des mobiles. Autrement dit, en principe, la motivation qui a poussé l’individu 

à transgresser n’a aucune importance : tant que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, 

cette dernière est constituée et l’auteur peut être poursuivi. Les mobiles sont cependant pris en 

compte dans le cadre de l’évaluation des faits justificatifs ainsi que pour déterminer le quantum de 

la peine.   

En psychologie, les mobiles ont de l’importance, car ils peuvent constituer des clefs d’explication 

quant au passage à l’acte.   

En effet, sauf dans des cas de contrainte ou encore d’abolition de la responsabilité, le passage à 

l’acte est explicable. Les raisons sont subjectives, tout à fait propres à l’individu auteur de l’infraction.   

                                            

64 Philippe JEAMMET, « Le passage à l’acte », Imaginaire & Inconscient, 16, L’Esprit du temps, 2005, no 2, p. 57-63, 
disponible en ligne à l’adresse URL : https://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient-2005-2-page-57.htm 
65 Ibid.  
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L’étude de la psychologie de l’auteur est absolument décisive en la matière. Sans jamais excuser 

le passage à l’acte, ce dernier peut être expliqué.   

À cet égard, le psychiatre américain William Healy (1869-1963) a entrepris ses études selon une 

approche individuelle, et d’examiner le délinquant en tant que personne : « Le centre dynamique du 

problème entier de la délinquance et du crime sera toujours l’individu délinquant66.»   

Ce dernier a donc mis en oeuvre des études au cas par cas, qui ne sauraient être ici complètement 

relatées. Cette approche demeure cependant suffisamment intéressante pour être mentionnée, 

particulièrement parce qu’elle est très teintée de sociologie et que comme E. W. Burgess l’explique 

« Le criminel, cependant, est avant tout une personne, et seulement ensuite un criminel. Par 

conséquent, il est bon de l’étudier d’abord en tant que personne et ensuite en tant que transgresseur 

des lois d’une société organisée67. »  

 

3/ Conclusion   

La psychologie et les disciplines qui lui sont connexes offrent des pistes intéressantes concernant 

la compréhension du phénomène de criminalité de manière globale et, de manière plus précise, du 

passage à l’acte notamment grâce à l’étude de la psychologie de l’auteur.   

Si de telles études peuvent sembler accessoires à côté du droit stricto sensu, elles ne le sont en 

aucun cas. Ces disciplines sont résolument liées, et l’application du droit ne se fait à bien des égards 

qu’à l’aune de considérations éminemment psychologiques. Par ailleurs, la recherche de 

compréhension du phénomène de criminalité permet au droit d’agir, mais surtout d’agir mieux.   

Finalement, tenter de comprendre la criminalité constitue un enjeu crucial pertinemment récapitulé 

par J.- F. Dortier : « Malgré la masse considérable de données, d’enquêtes, de modèles et 

d’hypothèses, nous manquons toujours d’outils mentaux pour organiser tout ce savoir en un modèle 

cohérent qui nous permettrait de mieux comprendre la violence. Peut-être aussi mieux la maîtriser. 

Mais sans doute jamais l’abolir68.»   

Mathilde AMBROSI 

 

  

                                            

66 Ernest W. BURGESS, art. cit. 
67 Ernest W. BURGESS, art. cit. 
68 Jean-François DORTIER, art. cit. 
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B/ Le rôle de la psychologie de l’auteur dans la réalisation de 

l’infraction 

La psychologie de l’auteur est prise en compte tant dans la constitution de l’infraction, que dans la 

responsabilité pénale.  

 

1/ Psychologie et réalisation de l’infraction  

Pour être constituée, l’infraction doit être composée d’un élément légal, c’est à dire être prévue par 

les textes de lois en vigueur ; d’un élément matériel c’est-à-dire d’un passage à l’acte69 ; et d’un 

élément moral c’est à dire la volonté de commettre l’acte que l’on sait répréhensible.  

Dernier élément constitutif de l’infraction, l’élément moral renvoie à l’attitude psychologique de 

l’auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés par la loi pénale. L’article 121-3 du Code pénal 

prévoit qu’il « n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Le principe est donc 

celui de l’intention, même si certains textes d’incrimination peuvent y déroger. Enfin, en ce qui 

concerne les infractions contraventionnelles, ledit article prévoit qu’il « n’y a point de contravention 

en cas de force majeure ». Toutefois, l’alinéa 3 prévoit qu’il « y a également délit, lorsque la loi le 

prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a 

pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou 

de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». 

L’agent peut donc avoir agi avec intention ou non.  

 

a. L’infraction intentionnelle.  

Elle peut être définie comme la volonté de l’auteur des faits de les commettre, tout en sachant leur 

caractère infractionnel. Qu’il s’agisse des crimes, des délits, l’intention doit être démontrée. Cette 

dernière ne peut reposer que sur la conscience de l’auteur : il doit avoir la volonté de causer le 

résultat légal de l’infraction. On parle de dol général. Face à une faute intentionnelle, il faudra donc 

déterminer le caractère délibéré de l’acte : l’on parlera de dol général, de dol spécial, de dol aggravé 

ou encore de dol déterminé.  

Le dol spécial70. Il est établi lorsque l’auteur des faits a la volonté d’atteindre un résultat prohibé 

par la loi. Ainsi dans le cas du meurtre par exemple, il s’agit de la conscience de tuer. Les notions 

de dol général et spécial se confondent nécessairement.  

                                            

69 Notons qu’en matière criminelle, la tentative est toujours réprimée ; pour un délit, uniquement si un texte le prévoit. 
L’auteur n’a pas atteint le résultat de l’infraction qu’il a voulu commettre, pour autant la volonté de la commettre est bien 
là.  
70 Vocabulaire controversé en doctrine.  
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Dol aggravé. On parle de dol aggravé lorsque l’infraction commise a été préméditée ou réalisée en 

bande organisée. Dans tous les cas, elle a été planifiée. C’est l’article 132-72 du Code pénal qui 

définit la préméditation comme étant « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un 

délit déterminé ». Quant à la bande organisée, elle est définit par l’article 132-71 du Code pénal 

comme étant « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, 

caractérisée, par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ».  

Dol déterminé. Le dol sera dit déterminé lorsque l’auteur aura précisément atteint son but, c’est à 

dire que l’infraction aura été commise exactement telle qu’elle devait l’être, et que le résultat obtenu 

est exactement celui qu’il recherchait. Au contraire, le dol indéterminé est l’absence de visée précise 

de l’infraction, qu’il s’agisse du résultat ou de la victime. L’auteur n’a pas de victime préalablement 

visée et n’a pas d’intention criminelle. Il sait seulement qu’il veut provoquer un préjudice, mais n’en 

connaît ni l’intensité ni le résultat. La faute sera alors jugée en fonction de la gravité du dommage 

(incapacités temporaires, incapacités permanentes, ou même mort de la victime).  

 

Quid du mobile ? Le mobile est la raison qui a poussé l’auteur de l’infraction à commettre l’acte 

prohibé. Il peut s’agir de colère, de cupidité ou encore de sentiments. Si en droit pénal le mobile 

n’est pas un élément utile à la juridiction de jugement dans la qualification de l’infraction, le juge 

pourra prendre en considération certains mobiles afin d’alléger la peine. Le mobile peut également 

permettre de démontrer le caractère plus ou moins intentionnel de l’auteur. Il peut toutefois avoir 

pour effet d’aggraver la peine (Exemple : mobile raciste ou terroriste qui constitue une circonstance 

aggravante). 

 

 

b. L’infraction non intentionnelle  

Elles sont les infractions dont l’élément moral est soit une mise en danger délibérée d’autrui, soit 

une faute d’imprudence.  

Mise en danger délibérée d’autrui. Le délit de mise en danger délibérée d’autrui est prévu par 

l’alinéa 2 de l’article 121-3 du Code pénal lequel dispose que « lorsque la loi le prévoit, il y a délit 

en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». L’infraction renvoie à l’hypothèse 

prévue par l’article 223-1 du Code pénal71. Pour être constituée - alors même qu’aucune atteinte à 

la vie ou à l’intégrité de la personne n’est survenue - il est nécessaire de démontrer l’existence d’une 

obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement72 ; mais aussi 

                                            

71 « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence 
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » 
72 Crim. 22 septembre 2015, n°14-84.355 : pour entrer en voie de condamnation du chef de risques causés à autrui, les 
juges doivent rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait 
été violée de façon manifestement délibérée.  
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le caractère délibéré de la violation de la norme73 ; et enfin l’exposition d’autrui à un risque d’atteinte 

à la vie ou à l’intégrité.  

La faute non intentionnelle d’imprudence ou de négligence. L’imprudence ou la négligence 

impliquent ici de ne pas avoir pris les précautions nécessaires sans pour autant avoir prévu les 

conséquences de l’acte. Ces hypothèses sont envisagées par les alinéas 3 et 474 du Code pénal 

renvoyant chacun à la réalisation d’une faute d’imprudence simple et la faute d’imprudence 

qualifiée.  

La faute d’imprudence simple. Elle est le résultat d’une faute dite simple. Elle est le non-respect 

d’une norme de comportement raisonnable qu’adopterait l’individu placé dans des circonstances 

identiques. Elle peut également être le résultat d’un manquement aux obligations légales ou 

réglementaires. Le juge appréciera donc in concreto75, en fonction des missions, des compétences, 

des moyens de la personne et si son comportement est fautif.  

Pour ce type de faute, le lien de causalité entre l’auteur et le dommage devra être direct, c’est à dire 

que les personnes physiques devront avoir causé directement le dommage. 

La faute d’imprudence qualifiée. L’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal créé par la loi du 10 

juillet 200076 prévoit les cas où le lien de causalité précédemment étudié est indirect, mais où 

l’auteur, de par la gravité de sa faute, sera tout de même responsable. La faute devra être qualifiée 

par le juge. Deux types de fautes permettent d’établir le manquement répréhensible : la faute 

caractérisée ou la faute délibérée.  

La faute caractérisée désigne « une faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine 

gravité, ce qui indique que l’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence ; 

elle consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou 

par une abstention grave, à un danger77 » 

Quant à la faute délibérée elle implique la méconnaissance de l’obligation légale ou réglementaire 

de prudence ou de sécurité78. Elle traduit une véritable « hostilité à la norme79 ». La faute délibérée 

est cependant difficile a établir et semble être absorbée par la faute caractérisée ; cette absorption 

                                            

73 Crim. 1er juin 1999 : l’élément intentionnel résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière 
de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque de mort ou de blessure grave.  
74 « Dans les cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, 
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les 
mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de fa!on 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit 
commune une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient 
ignorer ».  
75 Cet avis n’est pas partagé par la doctrine tout entière, qui y voit au contraire une appréciation in abstracto 
circonstanciée.  
76 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000205593/  
77 TGI La Rochelle, 7 septembre 2000.  
78 L’obligation devant être nécessairement particulière.  
79https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2002_140/deuxieme_partie_tudes_docu
ments_143/tudes_theme_responsabilite_145/matiere_infractions_6114.html  



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°10    36 

étant illustrée par un arrêt du 15 octobre 2002 rendu par la Chambre criminelle de la cour de 

cassation80.  

Notons que ces deux fautes désignent toujours une faute particulièrement grave, impliquant que 

l’agent est conscient de la prise de risque bien qu’il n’ait pas voulu créer le dommage de manière 

intentionnelle.  

 

2/ Psychologie et responsabilité pénale 

La responsabilité pénale se définit comme l’obligation de répondre des infractions commises et de 

subir la peine prévue par les textes. Elle concerne un fait volontaire ou non qui trouble l’ordre public 

sans causer obligatoirement de préjudice. L’attitude psychologique est prise en compte lorsqu’il 

s’agit d’établir la responsabilité pénale de l’auteur. Aussi, elle peut parfaitement exonérer ou 

atténuer cette responsabilité. L’on retiendra ici le trouble psychique tant comme cause d’exonération 

que comme cause d’atténuation de la responsabilité pénale, la contrainte - surtout psychologique - 

ayant fait l’objet d’un développement au sein de cette revue. (Voir page 65) 

Le trouble psychique81 comme exonération de la responsabilité pénale. L’article 122-1, alinéa 

1 du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au 

moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le 

contrôle de ses actes. Le discernement s’entend de la capacité à apprécier avec justesse et 

clairvoyance une situation. Son abolition suppose sa suppression totale de sorte que la personne 

ne peut comprendre ses actes puisqu’elle a perdu la raison.  

Notons que l’état mental du mis en cause est laissé à l’appréciation souveraine des juges82. Par 

ailleurs et de jurisprudence constante, l’article susvisé n’a pas à recevoir application, s’il n’est pas 

établi que le prévenu n’avait pas au moment de l’action conscience de ses actes, et le fait qu’il ait 

été considéré comme faible d’esprit ou déséquilibre dans des circonstances antérieures ne suffit 

pas à supprimer sa responsabilité lors des actes incriminés83.  

Le trouble psychique comme atténuation de la responsabilité pénale. L’alinéa 2 de l’article 

122-1 du Code pénal dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble 

psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes 

demeure punissable ». Par conséquent, l’auteur des faits infractionnels souffrant d’une maladie 

mentale ayant entraîné, au moment des faits, un trouble uniquement partiel de sa capacité de 

discernement devra répondre de ses actes devant les juridictions répressives. L’altération de la 

capacité de discernement de l’agent n’aura pas pour conséquence une abolition de sa 

                                            

80 La Chambre criminelle a tenu ce moyen pour inopérant. Après avoir relevé que, bien qu’il ne fût pas en vigueur, cet 
arrêté était néanmoins appliqué par les services locaux de l’aviation civile et les entreprises de transports aériens, elle 
a jugé que, dans ces conditions, si la méconnaissance de ce texte ne pouvait s’identifier à la violation d’une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, elle pouvait, en revanche, 
constituer une faute caractérisée prévue par ce même texte.  
81 Voir Cass, crim, 14 avril 2021, n°20-80.135 
82 Crim. 8 juin 1955 
83 Crim. 27 mars 1924 : Bull. Crime. N°141 
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responsabilité mais une simple atténuation de celle-ci. Cette atténuation se reportera sur la sanction 

pénale.  

Pauline MONTUELLE 
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II- L’étude de la psychologie des auteurs d’infraction au cœur de la 

procédure pénale 

Dans le cadre de la procédure pénale, l'étude de la psychologie des auteurs est un élément central. 

Cette étude nécessite des outils juridiques, mais pas seulement. En effet, il s'agit ici de faire 

coopérer droit et psychologie. Sans un expert en psychiatrie, le juge se retrouverait en effet bien 

démuni pour juger de l'état mental de la personne se retrouvant devant lui (B). 

Également, l'évaluation psychologique permet de répondre au principe d'individualisation de la 

peine, qui prend ses racines dans les principes de légalité et de nécessité des peines. Le juge doit 

motiver la peine qu'il prononce, pour cela il doit démontrer en quoi elle est la plus adaptée à la fois 

à la personnalité de l'auteur et à l'infraction commise (A). 

 

A/ La prise en compte de la psychologie au moment de 

l’aménagement de la peine : au service son individualisation 

Constitutionnellement protégé84, le principe de l’individualisation de la peine découle de l’article 8 

de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 aux termes duquel « la loi ne doit 

établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».   

L’individualisation de la peine induit que chaque peine prononcée par le juge pénal doit être adaptée 

à la situation du condamné et aux circonstances de l’infraction, répondant ainsi légitimement 

au niveau de gravité des faits sanctionnés85. Pour qu’elle ait du sens aux yeux du condamné, la 

peine doit être individualisée, personnalisée ou adaptée, ce qui implique que le juge soit en 

possession des éléments de personnalité lui permettant de cerner l’environnement et la situation 

sociale du condamné, ainsi que les risques de récidive et les facteurs favorisant la sortie de la 

délinquance.   

« Plus le châtiment sera prompt et suivra de près le délit, plus il sera juste et utile86 ». En effet, la 

peine, dès son prononcé, est individualisée tout d’abord par le choix de la nature de la peine puis 

par son quantum qui varie selon la pluralité d’infractions, le passif pénal du condamné, son éventuel 

état de récidive légale, et sa situation personnelle.  

Poursuivant l’objectif de l’individualisation de la peine, impliquant que le juge puisse apprécier 

pleinement et individuellement chaque situation, le législateur87 a supprimé les peines planchers 

                                            

84 Cons. Const., décision 22 juillet 2005, DC – Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité   
85 L’article 132-1 du Code pénal dispose que « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. 
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines 
prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa 
situation matérielle, familiale et sociale,  
conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 »  
86 Cesare Beccaria, « Traité des délits et des peines », 1764  
87 Abrogation par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales  
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qui entravaient le pouvoir d’appréciation du juge et l’empêchaient de prononcer une peine 

individualisée. Ces peines, introduites dans la législation française en 2007, contraignaient les 

magistrats à prononcer des peines minimales à l’égard des personnes ayant déjà été condamnées 

pour des délits. Aussi, était supprimée la révocation automatique du sursis simple88, celle-ci devant 

être désormais explicitement prononcée par le tribunal.   

Parmi les techniques de l’individualisation de la peine, se trouve l’aménagement de peine, qui 

permet, au stade de l’exécution de la peine, de l’adapter à la situation personnelle du condamné 

outre de lutter contre la détention, répondant ainsi à l’objectif de la peine de prison comme « ultima 

ratio »6. L’attention du législateur s’est portée sur les extrémités de la peine de prison ferme. En 

conséquence, il existe deux sortes d’aménagements de peine ; l’aménagement ab initio qui fera 

obstacle à une courte incarcération89 aux effets potentielles délétères et qui pourra être 

envisagé lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un an a été 

prononcée par la juridiction répressive et l’aménagement de « fin de peine » qui permet de lutter 

contre la sortie sèche de prison, en passant par celui de diminuer la surpopulation carcérale et 

de prévenir les récidives.   

 

1/ Les aménagements de peine ab initio 

Institués par la loi du 9 mars 20048, les aménagements de peine ab initio poursuivent l’objectif de 

lutter contre les effets désocialisants des courtes peines d’emprisonnement mais également 

d’éviter que ces courtes peines de prison fermes soient mises à exécution en milieu fermé, compte 

tenu de la surpopulation carcérale. L’ère n’est plus au tout carcéral pour les peines de prisons 

courtes, mais à l’individualisation de la peine, au travers de l’aménagement de peine.  

L’article 723-15 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées à une peine 

inférieure ou égale à un an d’emprisonnement bénéficient, dans la mesure du possible et si leur 

personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’une 

détention à domicile sous surveillance électronique.  

 

LES DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS POUVANT ÊTRE PRONONCÉS AB INITIO -  

                                            

88 Le sursis suspend l’exécution de la totalité ou d’une partie de la peine prononcée. Il peut être révoqué en cas de 
non-respect des obligations imposées au condamné et/ou en cas de nouvelle infraction commise durant le délai 
d’épreuve. Dans un tel cas, la peine peut être mise à exécution (en tout ou partie). Depuis le 24 mars 2020, les deux 
seuls types de sursis qui peuvent être prononcés sont le sursis simple et le sursis probatoire, qui suspend l’exécution 
d’une peine d’emprisonnement sous conditions. 6 La loi pose le principe qu’une peine d’emprisonnement ferme doit 
toujours être prononcée en dernier recours. L’article 132-19 du Code pénal prévoit d’ailleurs que « toute peine 
d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité 
de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». 
89 Voir  article  « Vers  la  fin  des  peines  courtes  d’emprisonnement » 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/vers-la-fin-des-peines-courtes-d-emprisonnement 8 Loi n°2004-204 du 9 
mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité 9 Article 132-26 du Code pénal  
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Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement 

pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines (JAP). Ces 

périodes sont déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer 

une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation, un traitement, 

participer à sa vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. Les horaires de sortie et 

de rentrée à l’établissement pénitentiaire sont adaptés en fonction de la situation et du type d’activité 

exercée.   

Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint à effectuer des activités 

ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire9. À la 

différence de la semi-liberté, ce placement peut s’accompagner d’un hébergement en dehors de 

l’établissement pénitentiaire, par exemple, auprès d’une association.  

La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) est, selon l’article 134-41 du 

Code pénal, une peine autonome qui « emporte pour le condamné l’obligation de demeurer dans 

son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le JAP et du port d’un dispositif intégrant 

un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation ». Le condamné pourra 

suivre un enseignement, un stage, une formation, un traitement médical ou exercer une activité 

professionnelle, participer à sa vie de famille ou à tout projet d’insertion et de réinsertion.   

LES CONDITIONS – La loi de programmation Justice 2018-2022 et de réforme pour la Justice a 

rabaissé le seuil des peines susceptibles d’être aménagées ab initio de deux ans à un an 

d’emprisonnement. Autrement-dit, seules les peines d’emprisonnement fermes inférieures ou 

égales à un an d’emprisonnement seront aménagées ab initio, sans qu’il n’existe de seuil 

discriminant entre primo-délinquant et récidiviste.   

La nouvelle échelle des peines se présente ainsi :  

 Les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois sont proscrites ;  

 Lorsque la peine d’emprisonnement ferme prononcée est supérieure à un mois mais 

inférieure ou égale à six mois, elle devra être aménagée sauf impossibilité résultant de 

la personnalité ou de la situation du condamné ;  

 Lorsque la peine d’emprisonnement ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure 

ou égale à un an, elle peut être aménagée sauf impossibilité résultant de la personnalité 

ou de la situation du condamné et sauf impossibilité matérielle.  

 Au-delà d’un an, les peines d’emprisonnement ferme doivent être exécutées sans 

aménagement. À cette fin, le tribunal devra spécialement motiver sa décision au regard des 

faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, 

familiale ou sociale afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une 

peine d’emprisonnement sans sursis. L’article 132-19 alinéa 2 du Code pénal précise à ce 

titre que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier 

recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine 

indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».   



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°10    41 

LA PROCÉDURE – L’aménagement de peine est en quelque sorte le monopole du JAP. Cela 

signifie qu’une fois la peine d’emprisonnement ferme prononcée, le condamné est convoqué devant 

le JAP, qui peut solliciter une enquête au service pénitentiaire d’insertion et de probation en vue 

d’aménager ladite peine, à l’issue d’un débat contradictoire. Pour autant, cet aménagement peut 

tout à fait être prononcé directement par la juridiction de jugement.   

La nouvelle loi de programmation apparaît d’ailleurs opter en faveur d’une recentralisation des 

pouvoirs d’aménagements, à la juridiction de jugement. Si de prime abord cette nouvelle répartition 

des compétences semble de nature à être en contradiction avec l’individualisation des peines, en 

ce que la juridiction de jugement peut être confrontée à des impossibilités matérielles 

d’aménagement se traduisant par un manque de moyens et d’informations sur le condamné au jour 

de l’audience, la loi de programmation a déployé diverses moyens permettant de réaliser des 

enquêtes plus approfondies avant le jugement.  

En effet, l’Union Syndicale des Magistrats proposait d’ores et déjà « pour augmenter 

significativement les aménagements ab initio, de donner réellement les moyens aux services 

pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et au secteur habilité de réaliser des enquêtes 

présententielles approfondies en amont » 90. Ces enquêtes permettront au juge de mieux connaître 

la personnalité du prévenu au jour de l’audience et de prononcer un aménagement de peine (ou la 

peine de DDSE) adapté et individualisé. Le SPIP sera ainsi saisi en amont en vue d’obtenir les 

renseignements idoines.   

Comme le rappelle la Commission nationale facultative des Droits de l’Homme, l’individualisation 

qui nécessite que « le juge conserve un pouvoir d’appréciation pour moduler la peine au regard des 

circonstances de l’espèce et de la personnalité du délinquant 11» ne peut s’opérer qu’avec une 

connaissance suffisante de la personnalité de la personne prévenue.   

Plusieurs procédures répondent à l’objectif d’une meilleure connaissance de la personnalité du 

prévenu au jour de l’audience, dont notamment la césure du procès pénal qui est l’ajournement 

du prononcé de la sanction par la juridiction de jugement. Cette césure permet au juge de 

statuer dès la première audience sur la culpabilité de la personne poursuivie et le cas échéant, sur 

les réparations accordées à la victime puis de renvoyer l’affaire à une seconde audience afin de 

statuer sur la peine. Ce temps de césure doit permettre de disposer d’éléments d’évaluation 

approfondis pour prononcer une peine adaptée. Le Code pénal prévoit cette possibilité à son article 

132-70-1 et permet ainsi l’ajournement de la peine lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner des 

investigations, le cas échéant, complémentaires, sur la personnalité, la situation matérielle, familiale 

et sociale du condamné, éléments de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée et 

individualisée.  

OUVERTURE - La question qu’il est toutefois légitime de se poser est celle de savoir si 

l’aménagement de peine ab initio est véritablement un instrument au service de l’individualisation 

de la peine ? Bien qu’il possède de nombreux avantages, il peut être appréhendé comme un 

                                            

90 USM « Observations de l’USM sur le Projet de loi de programmation : les peines » 12 juillet 2018, p.4 11 Avis sur le 
Projet de loi de Programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice, assemblée plénière du 20 novembre 2018  
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instrument politique de gestion des flux carcéraux, répondant à une politique volontariste de 

moindre recours à l’emprisonnement, elle-même portée par la surpopulation carcérale française et 

les conditions de détention indignes qui en découlent.   

« Nombre de magistrats ont pointé l’hypocrisie du système pénal qui repose essentiellement sur la 

peine d’emprisonnement alors même que l’institution pénitentiaire n’est pas en mesure d’incarcérer 

la totalité des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement91».  

 

2/ Les aménagements des fins de peine 

En phase d’exécution des peines, le juge peut atténuer la rigueur d’une sanction par les 

aménagements de peine si le condamné a montré des efforts sérieux de réadaptation sociale.  

LES DIFFERENTS AMENAGEMENTS ET LES CONDITIONS – La semi-liberté, le placement à 

l’extérieur et la DDSE peuvent être envisagées lorsque la durée de la ou des peine(s) privative(s) 

de liberté restant à subir par le condamné n’excède pas deux ans92. D’autres aménagements de fin 

de peine sont prévus par le Code de procédure pénale tels que libération conditionnelle, la libération 

sous contrainte, suspension ou fractionnement des peines.  

 La libération conditionnelle  

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. 

Il y a plusieurs hypothèses de libération conditionnelle.   

De manière générale, elle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le 

condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir et s’il manifeste des 

efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité 

professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à en enseignement ou à 

une formation professionnelle, soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille, soit de la 

nécessité de suivre un traitement médical, soit de leurs efforts en vue d’indemniser les victimes, soit 

de leur implication dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion93.  

Deuxièmement, il existe la libération conditionnelle pour raison médicale, qui peut être accordée 

sans condition de durée de peine accomplie à un condamné qui a bénéficié d’une mesure de 

suspension de peine pour raison médicale94. Pour cela, une nouvelle expertise doit établir un an 

après l’octroi de la mesure de suspension de peine, que l’état de santé physique ou mentale de la 

personne est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention. Le condamné doit 

également justifier d’une prise en charge adaptée à la situation.  

                                            

91 Rapport d’information N°713 (2017-2018) de MM. Jacques BIGOT et François-Noël BUFFET, fait au nom de la 
Commission des lois, déposé au Sénat le 12 septembre 2018 « Nature, efficacité et mise en œuvre des peines : en finir 
avec les illusions ! »  
92 Articles 723-1 et 723-7 du Code de procédure pénale  
93 Article 729 du Code de procédure pénale  
94 Articles 720-1-1 et 729 du Code de procédure pénale  
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Le Code pénal prévoit également la libération conditionnelle pour raisons familiales, qui peut 

être accordée à une personne condamnée à qui il reste moins de quatre ans de prison à accomplir, 

quelle que soit la peine initiale, à la condition qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de 

moins de 10 ans et que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée à son domicile ou qu’il 

s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines.95  

Enfin, il convient de rappeler que le condamné qui serait âgé de plus de 70 ans peut se voir accorder 

une libération conditionnelle quelle que soit la durée de la peine lui restant à effectuer dès lors que 

son insertion ou sa réinsertion est assurée.  

 La libération sous contrainte  

La libération sous contrainte est un aménagement de peine qui permet au détenu de purger la partie 

finale de sa peine hors de prison. La situation de toute personne condamnée exécutant une ou 

plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est 

d’ailleurs obligatoirement examinée par le JAP afin que soit prononcée une libération sous 

contrainte lorsque l’intéressé a purgé les deux tiers de sa peine96.  

La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération 

conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur 

ou de la semi-liberté.  

 La suspension et le fractionnement des peines  

En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine 

d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d’ordre médical, 

familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas quatre ans, être suspendue 

ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieures à deux jours97.  

Enfin, et sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut 

également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou de la durée de la peine restant à 

subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi par 

expertise médicale qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur 

état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en 

détention98.   

 

*** 

Nuance / La permission de sortie n’est pas un aménagement de peine ! Elle autorise un condamné 

à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui 

s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution et a pour objet de préparer la réinsertion 

                                            

95 Article 729-3 du Code de procédure pénale  
96 Article 720 du Code de procédure pénale  
97 Article 720-1 du Code de procédure pénale  
98 Article 720-1-1 du Code de procédure pénale  
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sociale ou professionnelle du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre 

d’accomplir une obligation exigeant sa présence.  

PROCÉDURE – La décision d’accorder ces aménagements de fin de peine appartient au JAP, qui 

effectue un examen minutieux des efforts de réadaptation sociale du condamné qui en demande le 

bénéfice. Quelques nuances :  

Pour la libération conditionnelle – accordée par le JAP pour les condamnés jusqu’à 10 ans 

d’emprisonnement délictuel à la suite d’un débat contradictoire ; par le Tribunal de l’application des 

peines pour les autres condamnés.   

Pour la libération sous contrainte – aménagement de peine particulier qui fait l’objet d’un examen 

automatique ; le JAP examine automatiquement la situation de chaque détenu qui correspond à 

ces critères et décide de le libérer sous la contrainte ou non.  

Anouck GASNOT 
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B- Les expertises psychologiques et psychiatriques, moment 

essentiel de la procédure pénale  

Parce que pour la plupart des infractions, et notamment des délits et des crimes, la loi n’est pas 

enfreinte sans raison, il apparait nécessaire de rechercher le « pourquoi » de l’infraction, et de 

comprendre « comment » le délinquant en est arrivé à s’opposer à l’ordre socialement établi. Parce 

que le droit pénal est une matière qui vise à sanctionner, et qui tend à la recherche d’une « juste 

peine », comprendre pourquoi l’infraction a été commise permet d’infliger une peine adaptée.  

En effet, des auteurs différents qui commettraient une infraction identique ne seront pas condamnés 

à une peine identique, puisque celle-ci sera adaptée en fonction de leur situation personnelle, de 

leur personnalité et des circonstances de l'infraction : c’est l'individualisation judiciaire (IIB). De plus, 

comprendre le pourquoi et le comment permet aussi de comprendre le fonctionnement psychique 

interne de l’individu, et donc d’appréhender les risques qu’il récidive (IIIB).  

 

Dès lors, la compréhension de l’individu doit être au cœur de la procédure pénale, et notamment de 

la phase du procès, phase déterminante puisque c’est à cette occasion qu’est décidée la peine à 

laquelle l’auteur d’une infraction sera condamné. Cependant, les juges ne sont pas experts en 

fonctionnement de l’humain et de sa psyché, même si la pratique est riche d’enseignements en 

ce domaine. Si la lecture des auditions et interrogatoires peut renseigner les juges sur certains 

aspects de la personnalité des mis en cause, de même que leur déposition à la barre d’un tribunal, 

cet aperçu reste parcellaire et incomplet. C’est la raison pour laquelle les tribunaux ont recours 

à des experts. Ces professionnels ne sont pas des spécialistes de la justice mais disposent d’une 

qualification qui leur est propre. Il existe une multitude d’expertises possibles, tant en matière civile 

(par exemple en matière d’urbanisme ou d’agriculture) qu’en matière pénale. Dans cette seconde 

matière, la variété d’expertises est aussi notable : elle va de la médecine légale à la balistique en 

passant par la toxicologie ou la psychiatrie légale. A la manière d’un balisticien ou d’un médecin 

légiste, l’expert psychiatre et l’expert psychologue apportent leur concours à la justice en faisant 

profiter enquêteurs, magistrats et jurés de leur point de vue spécialisé. 

Sans vocation à l’exhaustivité, les développements qui vont suivre s’attacheront à présenter 

rapidement le fonctionnement, le rôle, et les objectifs de telles expertises psychologiques et 

psychiatriques. 

 

Qui sont les experts ?  

Les experts sont avant tout des professionnels de la santé mentale : les psychologues sont des 

personnes titulaires de certains diplômes de psychologie tandis que les psychiatres sont des 

médecins qui ont suivi une spécialisation en psychiatrie. Ensuite, lorsqu’ils disposent d’une certaine 

expérience, ils peuvent solliciter leur inscription en tant qu’experts sur les listes établies par les 

cours d’appel. « L’inscription sur une liste d’experts judiciaires résulte ainsi d’une procédure 

sélective comportant une demande adressée au procureur de la République, une instruction par ce 
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magistrat, puis, sur la saisine du procureur général, une décision prise par l’assemblée générale 

des magistrats du siège de la cour d’appel »99. Les experts doivent justifier de compétences 

suffisantes et d’un certain savoir-faire dans leur champ d’expertise pour accéder à cette fonction. 

Afin d’apporter leur concours à la justice en tant qu’experts, ils doivent prêter serment. S’ils sont 

inscrits sur la liste d’une cour d’appel, ils prêtent serment au moment de leur inscription et ne sont 

pas obligés de renouveler ce serment à chaque mission d’expertise. Leur serment est alors le 

suivant (et n’est pas propre aux experts psychologues et psychiatres) : « Je jure d'apporter mon 

concours à la Justice, d'accomplir ma mission, de faire mon rapport, et de donner mon avis en mon 

honneur et en ma conscience. ». En l’absence d’inscription sur la liste d’une cour d’appel, les experts 

doivent prêter serment avant chaque expertise pour laquelle ils sont désignés. L’expert peut aussi 

être inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation100. 

En matière pénale, l’article 226-13 du Code pénal101 prévoit le délit de violation du secret 

professionnel. Cette infraction générale s’applique entre autres aux experts près les tribunaux. 

S’agissant de la matière répressive, cette obligation de discrétion se comprend parfaitement, 

comme en matière civile, pour protéger la vie privée des personnes mais recouvre aussi un autre 

aspect rattaché plus étroitement au droit pénal : le secret de l’enquête et de l’instruction. Ainsi, 

l’article 11 du Code de procédure pénale prévoit que « Sauf dans le cas où la loi en dispose 

autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de 

l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret 

professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code 

pénal. »102.  

 

Quels sont les différents types d’expertise ? 

S’agissant des matières qui nous intéressent, à savoir en matière de psychiatrie et de psychologie, 

la première question qui se pose est celle de la distinction entre l’expertise psychologique et 

l’expertise psychiatrique : « Ces deux expertises sont très proches dans leur objet et s’éloignent par 

leurs conclusions. L’expertise psychologique tente de cerner un profil de personnalité et une 

éventuelle congruence entre ce profil de personnalité ainsi que la réalité et l’impaction des faits en 

                                            

99 « Fiche 21 : Quelles sont les règles de déontologie de l’expert judiciaire ? » https://www.cours-
appel.justice.fr/sites/default/files/2021-03/FICHE%2021-%20d%C3%A9ontologie%20expert%20judiciaire.pdf  
100 La liste des experts agréés par la Cour de cassation pour l’année 2021: https://www.courdecassation.fr/IMG///2021-
06-18_CC%20_liste_experts.pdf  
101 Article 226-13 du Code pénal « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » 
102 L’article ajoute ensuite qu’ « afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à 
un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou 
des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-
fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » 
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cause. L’expertise psychiatrique a une dimension principalement conclusive et perspective de la 

dangerosité psychiatrique et criminologique »103. 

Autrement dit, l’expertise psychologique, réalisée par un psychologue, qui n’est donc pas un 

médecin, s’intéresse principalement à la personnalité, au fonctionnement interne, au comportement, 

ainsi qu’aux rapports sociaux du sujet. Il peut notamment en évaluer l’intelligence, l’attention, la 

capacité à ressentir et exprimer des émotions ou encore les capacités relationnelles. Il travaille sur 

le développement et la construction de la personnalité et les éléments biographiques. Il étudie 

également les motivations conscientes et inconscientes du sujet afin de comprendre les sources 

profondes du passage à l’acte. Le psychologue utilise parfois des tests pour parvenir à ces objectifs.  

L’expertise psychiatrique, quant à elle, est davantage tournée vers la recherche d’une pathologie 

mentale ou d’un éventuel trouble de la personnalité. Cette expertise médicale s’approche donc 

davantage d’un diagnostic. Elle en tire les conséquences sur le plan de la responsabilité pénale et 

de la dangerosité psychiatrique et criminologique104 du sujet et se prononce sur son accessibilité à 

une sanction pénale et sur la nécessité de soins.  

Ces deux types d’expertises sont donc particulièrement complémentaires : même si elles ont un 

objet d’étude proche, elles ne se situent pas sur le même plan. C’est pourquoi elles sont 

régulièrement ordonnées simultanément, notamment dans les affaires criminelles. Lorsque seule 

l’une des deux est ordonnée, on remarque que les magistrats ont tendance à ordonner une expertise 

psychiatrique pour les mis en cause et une expertise psychologique pour les victimes.  

 

Quelles personnes peuvent être expertisées ? 

Les expertises peuvent concerner tant les mis en cause que les victimes d’infractions pénales. 

Elles sont le plus souvent ordonnées par un juge mais peuvent aussi être à l’initiative d’un Conseil 

de l’une des parties, notamment en ce qui concerne les victimes (il est courant en matière pénale 

que le Conseil d’une victime fasse effectuer une expertise lorsqu’elle n’a pas été ordonnée par le 

juge afin de faire procéder à une pré-évaluation des dommages et postes de préjudices afin de 

pouvoir obtenir une provision pour couvrir les frais de l’expertise définitive en cas de renvoi sur 

intérêts civils). Les Conseils peuvent aussi être à l’initiative d’une expertise mais par l’intermédiaire 

du juge lorsqu’ils sollicitent de sa part d’ordonner une contre-expertise. En matière d’expertise de 

l’auteur d’une infraction ordonnée par le juge, son coût est assumé par l’Etat.  

 

                                            

103 Expert psychiatre près la cour d’appel de Poitiers, interview réalisée le 19 juillet 2021, voir page 80 de la présente 
revue 
104 « La dangerosité psychiatrique relève d’une pathologie mentale alors que la dangerosité criminologique n’en relève 
pas. Ce peut être un trouble de la personnalité ou une dimension dyssociale  par exemple. Dans un cas, il y a une 
pathologie, dans l’autre pas forcément. Quand il y a dangerosité psychiatrique, il est très habituel qu’il y ait une altération 
voire une abolition du contrôle des actes et/ou du passage à l’acte, alors que dans le cas d’une dangerosité 
criminologique, il n’y a pas nécessairement, loin de là, une altération de la responsabilité pénale. » Expert psychiatre 
près la cour d’appel de Poitiers, précité 
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Quel est le cadre de l’expertise ? 

Lors d’une expertise psychiatrique ou psychologique, c’est dans la plupart des cas le magistrat qui 

oriente et organise l’expertise. En effet, il ne donne pas la consigne générale d’expertiser un individu 

mais il établit une liste de questions à laquelle l’expert doit répondre. En principe, l’expert ne doit 

pas sortir du cadre délimité par les différentes questions. La seule possibilité pour lui d’élargir le 

champ de ses conclusions est la dernière question, qui invite l’expert à « faire toutes observations 

utiles à la manifestation de la vérité ».  

Parmi les questions qui peuvent être posées dans les expertises psychiatriques, on retrouve 

souvent des questions telles que :  

- Dire si l’examen de l’intéressé révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques, le cas 

échéant les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent.  

- Dire si l’infraction reprochée est en relation avec des éléments factuels ou biographiques de 

l’intéressé 

- Se prononcer sur l’abolition ou l’altération du discernement ou du contrôle des actes 

- Se prononcer sur la présence ou l’absence d’une force ou contrainte à laquelle le sujet n’a 

pu résister 

- Dire si l’intéressé présente un état dangereux au sens psychiatrique ou criminologique, en 

énumérant les éléments de pronostics défavorables et favorables 

- Dire quelles sont les propositions thérapeutiques possibles et se prononcer sur l’opportunité 

d’une injonction de soin en cas de condamnation. 

Lors d’une expertise psychologique, compte tenu de l’approche qui est différente, les questions 

varient. On rencontre régulièrement les questions suivantes :  

- Dire si la personne présente des troubles ou déficiences susceptibles d’influencer son 

comportement, faire connaitre les caractéristiques, les aspects particuliers et l’histoire de sa 

personnalité, les circonstances et les conditions qui ont influé sur la formation de celle-ci et 

les mobiles intellectuels et les motivations affectives qui inspirent habituellement sa conduite 

- Dire si les troubles ou déficiences constatés rendent nécessaire une mesure de protection, 

de sauvegarde ou de rééducation particulière, un traitement, des soins spéciaux, ou s’ils 

comportent des contre-indications professionnelles ou autres 

- Déterminer son quotient intellectuel.  

Ces deux types d’expertise doivent être distingués de l’enquête de personnalité, qui peut, en 

parallèle, étudier la biographie ainsi que l’entourage et l’environnement de la personne qu’elle 

concerne. La personne qui réalise l’enquête de personnalité n’est pas considérée comme un expert. 

 

Dans quels cas l’expertise est-elle obligatoire ? 
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L’expertise est obligatoire dans certaines situations procédurales (par exemple pour accorder une 

remise en liberté pour motif médical105). Sur le fond, cette expertise psychiatrique est obligatoire 

dans deux cas :  

Article 706-115 du Code de procédure pénale. L’article prévoit que « [Le majeur protégé 

poursuivi] doit être soumis avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa 

responsabilité pénale au moment des faits ».  

Articles 706-47 et 706-47-1 du Code de procédure pénale. Conformément à ces articles, 

l’expertise médicale avant tout jugement au fond est obligatoire pour « les personnes poursuivies 

pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 (…) L'expert est interrogé sur l'opportunité 

d'une injonction de soins. ». Ainsi, l’expertise médicale est obligatoire pour certains homicides, actes 

de torture et de barbarie et un certain nombre d’infractions de nature sexuelle. L’expertise 

psychologique, elle, n’est jamais obligatoire.  

 

Quelle influence de l’expertise sur la procédure pénale ? 

Tout d’abord, il convient de rappeler que par principe, le juge n’est jamais tenu de souscrire aux 

constatations ou conclusions de l’expert, même dans le cadre d’un expert inscrit sur une liste. 

Ainsi, le juge reste libre de sa décision au final puisque lui seul est investi du pouvoir de juger. 

L’expert a seulement vocation à faire partager au juge son expérience et ses compétences et à 

l’informer pour l’aider à prendre sa décision. Néanmoins l’expertise a souvent une incidence sur la 

procédure, et ce de plusieurs manières différentes.  

L’irresponsabilité et l’atténuation de la responsabilité pénale. Conformément à l’article 122-1 

du Code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des 

faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses 

actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 

neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure 

punissable. ».  

Historiquement, et notamment dans l’Ancien droit, les « fous » étaient en général très sévèrement 

punis pour leurs actes, car considérés comme dangereux et possédés. Le Code pénal de 1810 

marque une nette rupture en reconnaissant l’irresponsabilité pénale des personnes atteintes de 

« démence ». Le Code pénal de 1992 constitue une étape supplémentaire en remplaçant la 

démence par le « trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré le discernement ou le 

contrôle des actes ». Ce changement terminologique, qui peut paraitre insignifiant, est révélateur 

d’un changement dans l’appréhension du cas des personnes atteintes de pathologies mentales 

graves. Si historiquement, elles étaient enfermées dans des prisons afin de protéger la société, les 

mentalités ont évolué et le constat s’est imposé qu’il n’était pas possible de punir de la même façon 

ces personnes que les autres. Outre le fait que leur place n’est pas derrière les murs d’une prison 

                                            

105 Article 147-1 du Code de procédure pénale  
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mais davantage dans un établissement de soin (tant pour protéger la population carcérale, que le 

délinquant lui-même), il est apparu que le concept même de sanction pénale ne saurait tolérer de 

sanctionner une personne qui n’aurait pas conscience de ce qu’elle fait. Lorsque le discernement 

est seulement altéré et le contrôle des actes entravé, il parait logique de punir, sauf circonstances 

particulières, d’une peine inférieure à la peine maximale normalement prévue puisque l’intention 

criminelle, qui est justement sanctionnée par la peine, est amoindrie. C’est pourquoi, la suite de 

l’article 122-1 du Code pénal prévoit qu’en cas d’altération du discernement ou d’entrave du contrôle 

des actes, « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe 

le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de 

crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, elle est ramenée à 

trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière 

correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, 

la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée 

permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. ».  

L’influence des résultats de l’expertise sur la peine prononcée. Les experts rendent un rapport 

écrit qui répond aux différentes questions qui leur sont posées dans l’ordonnance de commission 

d’expert. Néanmoins, en matière criminelle, leur rôle va plus loin puisque l’oralité étant au cœur des 

procès d’assises, les experts viennent aussi déposer à la barre. Ce faisant, ils ont un rôle 

particulièrement important puisque leur place de « sachant », ainsi que leur absence d’intérêt dans 

un sens ou dans un autre, leur donne une légitimité toute particulière, spécialement aux yeux des 

jurés populaires qui composent la juridiction aux côtés des magistrats professionnels. Ce faisant, 

cette déposition est souvent un élément clé du procès qui pèse fréquemment dans la décision de la 

Cour. En effet, une dangerosité criminologique avec un fort risque de récidive conduira souvent, par 

instinct de protection de la société, à prononcer une peine plus importante en cas de condamnation, 

tandis que la compréhension du passage à l’acte et son explication permettent parfois d’alléger la 

sentence infligée, en constituant une forme de « circonstances atténuantes »106. A titre d’exemple 

extrême, on peut citer l’affaire Valérie Bacot, dans laquelle les experts ont révélé une emprise 

« dominante » et « permanente », ainsi qu’un « syndrome de la femme battue », qui a conduit la 

victime à n’avoir « aucune échappatoire » autre que celle de tuer son mari violent107. Plus 

couramment, des situations d’emprise ou une enfance dans un contexte violent permettent 

régulièrement d’alléger les peines auxquelles sont condamnés les auteurs d’infractions.  

 

En conclusion. Comprendre comment un citoyen plus ou moins ordinaire peut passer à l’acte et 

commettre une infraction, parfois très grave, est indispensable au bon fonctionnement de la justice 

et de la procédure pénale. Cependant, on peut aussi considérer que ce besoin de comprendre va 

                                            

106 Ce terme n’est pas employé par le Code pénal ou le Code de procédure pénale, et pour cause. Hormis l’âge ou 
l’altération de la responsabilité, il n’existe pas en tant que tel de « circonstances atténuantes », c’est simplement 
l’appréciation des juges qui pourra conduire à réduire la peine mais en aucun cas une telle réduction ne saurait intervenir 
automatiquement. 
107 https://www.lepoint.fr/justice/proces-de-valerie-bacot-les-conclusions-glacantes-des-experts-24-06-2021-
2432640_2386.php  
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au-delà de l’aspect purement judiciaire. En effet, le rôle du droit pénal est in fine de maintenir ou de 

restaurer la paix sociale, d’apaiser les tensions et ainsi d’éviter la justice privée. Ainsi, en permettant 

– dans certaines affaires tout du moins – de comprendre le passage à l’acte, l’expertise apporte 

aussi une réponse, une réponse aux victimes qui se demandent parfois « pourquoi nous ? pourquoi 

lui ? », une réponse à la société aussi qui peut s’interroger « comment est-il possible d’en arriver 

là ? ». Finalement, si les conclusions des experts peuvent être inquiétantes et contribuer à 

exacerber les tensions, dans d’autres cas, elles concourent utilement à l’apaisement social, finalité 

même du droit pénal.  

 

Pour aller plus loin :  

- Pour une approche plus critique et plus en profondeur sur les expertises : Rapport 

d'information n° 432 (2020-2021) de MM. Jean SOL et Jean-Yves ROUX, fait au nom de la 

commission des lois et de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 10 mars 

2021 : http://www.senat.fr/rap/r20-432/r20-432_mono.html 

- Pour une approche plus synthétique du rapport : « Trop d’expertises psychiatriques et 

psychologiques, pas assez d’experts » Pierre Januelle 11 mars 2021, article publié dans 

Dalloz actualité https://www.dalloz-actualite.fr/flash/trop-d-expertises-psychiatriques-et-

psychologiques-pas-assez-d-experts 

Adélie JEANSON-SOUCHON 
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III- La prise en compte de la psychologie des auteurs d’infraction en 

aval de la procédure pénale 

 

Le prononcé de la peine est individualisé comme nous l'avons vu lors de la deuxième partie de notre 

étude. Cette individualisation de la réponse pénale passe également par une adaptation des 

modalités d'exécution de la peine mais aussi des modalités de fin d'exécution. Dans ce dernier cas, 

la lutte contre la récidive implique nécessairement un contrôle du comportement déviant constaté 

et puni. En effet, dans le cas d'une peine de privation de liberté, lorsque le condamné finit par 

retrouver sa liberté d'aller et venir et réintègre la société, il est seul face à ses « démons ». Il est 

alors nécessaire d'organiser un suivi, adapté à la personne, d'autant plus dans le cadre d'un trouble 

mental. La dimension médicale et psychologique intègre alors la lutte contre la récidive. 

L'existence d'un tel trouble rend donc nécessaire la mise en place d'un suivi spécifique du concerné, 

consacré dans les textes qui multiplient les outils juridiques à la disposition des juges (A) et des 

établissements pénitentiaires (B). 

 

A/ Les outils juridiques de prévention de la récidive 

Le code pénal et le code de procédure pénale prévoient différentes mesures destinées à surveiller 

la personne tout au long de la procédure pénale, même après la libération de l'intéressé, afin de 

prévenir le risque de récidive. C'est ainsi que, lorsque les faits commis sont liés à une maladie 

psychiatrique ou à des troubles de la personnalité, différentes manières de mettre en place des 

soins ont été créés. La loi prévoit le cadre juridique dans lequel ces soins peuvent être imposés et 

leurs modalités, ainsi que les relations entre le corps médical et l'institution judiciaire.   

 

–  Le suivi socio judiciaire et l'injonction de soins : 

Autrefois nommé suivi médico social, le suivi socio judiciaire est institué par la loi du 17 juin 1998 

relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des 

mineurs108. 

Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio 

judiciaire de « peine complémentaire » post-carcérale109. Le suivi socio judiciaire consiste à 

soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une 

durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance 

destinées à prévenir la récidive. 

                                            

108Articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal. 
109Néanmoins, si le condamné exécute une peine privative de liberté, il a la possibilité de commencer le traitement 
décidé pendant l'exécution de sa peine. 
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Le suivi socio judiciaire peut être prononcé par les juridictions répressives à l'encontre des 

personnes condamnées pour certaines catégories d'infraction « dans les cas prévus par la loi ». 

Sont concernées les infractions à caractère sexuel (viol, exhibition sexuelle, corruption de mineurs, 

...), ainsi que, depuis la loi relative au traitement de la récidive, les infractions violentes les plus 

graves (actes de torture et de barbarie, meurtres, pyromanie, destructions, détériorations ou 

dégradations dangereuses pour les personnes, ...). Encore, comme le prévoit l'article 222-48-1 du 

code pénal, le suivi socio judiciaire est obligatoire dans le cadre des infractions prévues aux articles 

222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un mineur 

de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et constituent des violences habituelles. 

Il est néanmoins impossible si un sursis probatoire est prononcé. 

Le suivi ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi 

du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a fixé cette durée à 

vingt ans en matière délictuelle par décision spécialement motivée, à trente ans dans le cas d’une 

peine de trente ans de réclusion criminelle et sans limitation en cas de réclusion criminelle à 

perpétuité. Dans ce dernier cas, le tribunal de l'application des peines peut mettre fin à la mesure à 

l'issue d'un délai de trente ans110. 

L'inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio judiciaire est 

sanctionnée par la révocation du suivi et un emprisonnement dont la durée maximale, ne 

pouvant excéder trois ans en matière délictuelle et sept ans en matière criminelle, doit être 

initialement fixée par la juridiction de jugement. Il appartient au juge de l'application des peines 

d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de cet emprisonnement. Dès lors qu'il est prononcé en 

même temps qu'une peine privative de liberté, le suivi socio judiciaire permet d'exercer un contrôle 

post-carcéral du condamné. 

Les mesures ou obligations111, initialement fixées par la juridiction de jugement, renvoient d'une 

part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve et d'autre part, à des dispositions 

spécifiques. 

Elles peuvent notamment consister en une injonction de soins112, après une expertise médicale113 

établissant que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Il s'agit de l'obligation 

de se soigner mais non pas de soins sans consentement. Ainsi, l'intéressé peut refuser le 

traitement, choisi par le médecin traitant, en vertu du principe du consentement aux soins. 

                                            

110Selon les modalités prévues à l'article 712-7 du code de procédure pénale. 
111Les obligations du suivi socio judiciaire sont prévues à l'article 132-44 du code pénal. « Les mesures de contrôle 
auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application 
des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire 
d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de 
ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de 
probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses 
changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son 
retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de 
résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Informer 
préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger ». 
112Article 131-36-4 du code pénal. 
113Soit établie lors de la condamnation soit demandée par le juge d'application des peines. 
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Cependant, dans ce cas il s'expose à la mise à exécution de la peine d'emprisonnement 

prononcée par la juridiction. De part cet effet dissuasif114, le consentement, libre et éclairé, peut 

paraître difficile à obtenir puisqu'il faut que l'individu comprenne la mesure, qu'il l'accepte et surtout 

qu'il ne manque pas de lucidité115. D'ailleurs, il convient de préciser que dans le cas d'une abolition 

du discernement l'injonction de soins peut être imposée et la contrainte est donc possible. Cette 

solution paraît logique au regard de l'état mental de la personne concernée. 

Dans le cadre de l'injonction, le juge de l'application des peines, garant du bon fonctionnement de 

cette mesure, doit désigner un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres 

ou de médecins du procureur de la République. Ce dernier assume une triple fonction : il invite le 

condamné à choisir son médecin traitant, il conseille ce même médecin et enfin, il contrôle et 

transmet au juge ou à l'agent probatoire les éléments nécessaires au contrôle de la mesure. Ainsi, 

il assure la coordination entre obligation judiciaire et soins. L'objectif est de déterminer grâce à 

cette coopération médico judiciaire la prise en charge thérapeutique adéquate. 

En principe, le médecin traitant a le libre choix du traitement, pourtant il est limité en pratique du fait 

du patient et de l'écart entre les moyens nécessaires et ceux disponibles. Il est guidé dans son choix 

grâce à la communication, par le juge par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, de copies 

relatives à la décision ordonnant l'injonction de soins, aux rapports des expertises médicales 

réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ou ordonnées pendant l'exécution de la peine, au 

réquisitoire définitif, à la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, ainsi que toute autre 

pièce utile du dossier. Il convient de préciser que le juge d'application des peines ne peut intervenir 

dans le déroulement des soins décidés par le thérapeute. 

Au regard des praticiens acteurs dans la procédure, il convient de préciser que le secret 

professionnel doit être respecté tant par les médecins que par les institutions judiciaires. Ainsi, le 

juge n'a accès aux dossiers médicaux ou aux éléments médicaux que par l'intermédiaire du médecin 

expert qui ne transmet que des conclusions, rapports. Néanmoins, dans l'hypothèse où le 

condamné ne respecte pas ses obligations ou si la récidive est possible le secret peut être rompu.   

L'injonction de soins est prononcée quasi-systématiquement pour les faits de violence 

sexuelle, de toxicomanie ou de tout acte délictueux lié à la consommation d'alcool ou de 

drogues, ainsi que pour les faits de violence physique, morale ou verbale. Des professionnels 

s'insurgent contre l'injonction de soins dans le cadre des violences sexuelles qui relèveraient 

davantage de troubles comportementaux que de maladies psychiatriques. Or le suivi ne peut pas 

être le même et ils pointent notamment le recours aux traitements médicamenteux, tels que les 

inhibiteurs de libido. 

Pour le mineur de plus de 13 ans l'obligation de soins est également possible soit avant le 

jugement dans le cadre d'un contrôle judiciaire116, soit au moment de la condamnation dans le cadre 

                                            

114Certains parlent d'incitation aux soins. 
115Ceci est rendu particulièrement difficile dans le cas où le condamné est dans le déni concernant son trouble 
psychologique ou mental. 
116Dans le cas où le mineur ne respecte pas ses obligations, l'incarcération du mineur de 13 à 16 ans n'est possible 
qu'en matière criminelle. 
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d'une mise à l'épreuve ou d'un aménagement de peine, soit après une condamnation à une peine 

de prison ferme dans le cadre des aménagements de peine. Ce sont les services de la Protection 

judiciaire de la jeunesse qui assurent alors l'accompagnement du jeune, ils sont chargés de 

contrôler, de soutenir le mineur et d'informer le juge. Dans ce cas, ce sont les parents, titulaires de 

l'autorité parentale, qui choisissent le praticien traitant. 

Ainsi, l'injonction de soins est très encadrée et contrôlée, elle passe par la coopération d'une équipe 

pluridisciplinaire visant la réinsertion du condamné et la lutte contre la récidive. Un autre suivi est 

possible dans un cadre très précis et se fonde là aussi sur la coordination entre le médical et le 

judiciaire. 

 

–  L'injonction thérapeutique : 

L’usage de drogues étant à la fois considéré comme un problème sanitaire et une infraction, la loi 

du 31 décembre 1970 a créé une procédure spécifique : l’injonction thérapeutique. Son domaine a 

été étendu par la loi du 5 mars 2007 aux infractions liée à l'abus d'alcool. 

Elle peut être prononcée à tous les stades de la procédure pénale. Elle peut être délivrée par le 

procureur de la République117 comme mesure alternative aux poursuites pénales, pour six mois 

renouvelables trois fois, comme le prévoit l'article L. 3423-1 du code de la santé publique. Dans ce 

cas, si la mesure est respectée le procureur doit renoncer aux poursuites pénales. Elle peut 

également être prononcée par la juridiction de condamnation ou le juge d'application des peines 

comme le prévoit l'article 132-45 3° du code pénal ainsi que l'article L 3425-1 du code de la santé 

publique au titre d'une peine complémentaire118. Dans ce dernier cas la mesure peut également 

durer 24 mois au plus. 

L'injonction thérapeutique prend la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale 

et consiste en l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitements 

ou de soins. L'autorité sanitaire compétente doit être informée de la mesure ordonnée119. Elle 

désigne un médecin relais120, qui se voit transmettre une copie de la décision ordonnant les 

mesures ainsi que les rapports des expertises réalisées pendant la procédure ou toute autre pièce 

                                            

117Le juge d'instruction, le tribunal ou le juge des enfants peuvent également délivrer cette injonction, article L3424-1 du 
code de la santé publique. 
118« 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de 
l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 
3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une 
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est 
adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. 
Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur 
demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce 
utile du dossier ; ». 
119Ce sont les Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP), plus 
précisément le directeur général de l'agence régionale de santé comme le prévoit l'article L3413-1 du code de la santé 
publique. 
120Il convient de préciser que la loi du 13 décembre 2001 ouvre le suivi d'une personne sous injonction thérapeutique 
au psychologue ou tout autre professionnel de santé habilité par la direction générale de l'autorité régionale de santé. 
Cela vient contrebalancer la difficulté de recrutement des médecins relais. 
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utile par l'autorité judiciaire. Ce médecin est chargé de mettre en œuvre la mesure, de proposer les 

modalités et d'assurer le contrôle d'un suivi effectif. Ainsi, dans un premier temps, il évalue 

l'opportunité du suivi médical et le type de suivi nécessaire au moyen d'un examen médical121 et 

d'une enquête sociale si besoin. À l'issue de cette phase d'évaluation, le médecin relais fait 

connaître sans délai à l'autorité judiciaire l'avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction 

thérapeutique. Dans un second temps, le médecin relais assure la mise en œuvre du traitement 

choisi et informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé et du déroulé 

de la mesure. 

Le lien entre trouble mental ou psychologique et les addictions justifie la mise en place de 

cet outil permettant de soigner le prévenu ou le condamné afin de préserver l'ordre social, 

permettre sa réinsertion et diminuer les risques de récidive. Un tel suivi est intelligent dans le 

cadre d'une procédure pénale qui ne vise pas seulement la répression de l'auteur d'infractions 

surtout dans un cadre médical spécifique. Traiter les addictions semble bien plus utile et efficace 

qu'une peine de prison sans soins adaptés. Il est donc louable que de tels outils soient à la 

disposition des juges et surtout qu'il combine réponse pénale et médicale. Pourtant, il semble que 

cette mesure ne soit que peu utilisée en pratique et qu'elle souffre de disparités régionales. 

À côté des soins, d'autres mesures permettent d'assurer un certain suivi judiciaire du condamné. 

 

–  La surveillance judiciaire : 

Il s'agit d'une mesure de sûreté122 créée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de 

la récidive des infractions pénales à l'article 723-29 du code pénal123. Elle permet de contrôler dès 

leur libération des personnes ayant commis des infractions particulièrement graves, 

considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver. 

Elle peut être prononcée pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou 

supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru (mais 

pas prononcé, car dans ce cas la surveillance judiciaire est exclue) ; ou égale à cinq ans pour un 

crime ou un délit commis en état de récidive légale. Elle est exclue si une libération conditionnelle 

est prononcée, sauf s'il y a révocation de cette libération puisqu'à sa sortie la personne pourra être 

placée sous surveillance judiciaire. 

                                            

121Le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement 
et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement 
médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio psychologique adaptée. 
122À la différence de la peine, la mesure de sûreté n'a pas le caractère d'une punition et joue à titre préventif. 
123Modifié par la loi du 14 mars 2011 ; « Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une 
durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou 
d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de 
récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner 
à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée 
sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit 
de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une 
décision de retrait. » 
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Dans l'année précédant la libération d'un détenu, le procureur de la République apprécie 

l'opportunité de demander une surveillance judiciaire. Le risque de récidive doit être 

constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge d'application des peines ou le 

procureur lui-même. Si le risque est avéré, le tribunal de l'application des peines ordonne le 

placement en précisant les obligations et la durée de la mesure. Le condamné peut également faire 

l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion. 

C'est le juge de l'application des peines du ressort de la résidence de la personne placée qui la 

contrôle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et des organismes habilités. Il 

peut modifier les obligations par ordonnance motivée, ainsi que mettre fin à la mesure à tout moment 

après un débat contradictoire si la réinsertion du condamné lui paraît acquise. 

La surveillance débute dès la libération de la personne condamnée pour une durée maximale limitée 

au crédit de réduction de peine124. Néanmoins, si le condamné ne respecte pas les obligations 

imposées, le juge peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a 

bénéficié et ordonner sa réincarcération. Dans ce cas, un nouveau placement sous surveillance 

judiciaire est par la suite possible pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été 

exécutée. 

Un placement sous surveillance de sûreté125, instauré par la loi du 25 février 2008, avec 

prolongation de tout ou partie des obligations, peut être décidé pour deux ans par la juridiction 

régionale de la rétention de sûreté, après expertise médicale constatant la persistance de la 

dangerosité. Cette mesure ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée à 

une peine de réclusion criminelle de quinze ans ou plus ou pour une personne placée sous 

surveillance judiciaire et pour laquelle toute les réductions de peine ont été retirées. Avant 

l'expiration du délai de la mesure, le juge d'application des peines informe le procureur de la 

situation, ils peuvent procéder à une expertise médicale. Si le risque de récidive est toujours élevé, 

la surveillance de sûreté peut être prononcée jusqu'à la disparition de la dangerosité de l'individu. 

Encore, si la personne soumise à une surveillance de sûreté ne respecte pas ses obligations, une 

rétention de sûreté126 pourra lui être imposée. Il faut pour cela que la personne concernée 

constitue une menace particulièrement grave pour la société. 

Également, une loi de 2005 a institué le placement sous surveillance électronique mobile127. 

Cette mesure de sûreté peut s'appliquer après l'exécution de la peine d'emprisonnement dans le 

cadre du suivi socio judiciaire. Le placement sous surveillance ne concerne que les personnes 

majeures ayant été condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 

sept ans ou pour un crime ou un délit commis en état de récidive et dont une expertise médicale a 

constaté la dangerosité. Il est également prévu que la mesure peut être imposée à une personne 

                                            

124 Le crédit de réduction de peine consiste en la diminution automatique de la durée d’emprisonnement calculée en 
fonction de la durée de la peine prononcée. L’objectif est de favoriser le bon comportement de la personne détenue. 
125Article 706-53-14 du code de procédure pénale. 
126 La rétention de sûreté consiste en un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire. 
127Articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal. 
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condamnée à une peine de deux ans ou plus pour des violences ou des menaces familiales punies 

d'au moins cinq ans. 

La personne concernée doit donner son consentement, néanmoins, son refus peut justifier 

une réincarcération. La mise en œuvre de la mesure implique l'obligation, pour le condamné, 

de porter pour une durée de deux ans un émetteur permettant à tout moment de déterminer 

à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. 

Des doutes sont néanmoins émis quant à l'intérêt de cette mesure pour les personnes atteintes de 

troubles mentaux, par définition inaptes à en comprendre le fonctionnement et à intégrer les 

obligations. 

 

–  Les fichiers de suivi judiciaire : 

La loi du 9 mars 2004 a institué le fichier judiciaire national automatisé des auteurs 

d'infractions sexuelles ou violentes, listées à l'article 706-47 du code de procédure pénale 

(FIJAISV). Aux termes de l'article 706-53-1, il constitue une application automatisée 

d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du 

ministre de la Justice et le contrôle d'un magistrat. L'objectif de ce fichier est de prévenir la 

récidive des délinquants concernés par l'enregistrement de leur identité et adresse ainsi que des 

informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. 

Concernant, les informations sur l'adresse, au stockage d'informations, s’ajoute une obligation de 

signalement semestrielle de l'adresse pour les personnes définitivement condamnées pour un crime 

ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Ces dernières doivent alors se présenter au 

service de police ou de gendarmerie pendant une durée de trente ans. 

Les personnes pouvant se voir inscrire dans le fichier sont celles ayant fait l'objet d'une 

condamnation, même non encore définitive, d'un majeur ou d'un mineur, d'une composition pénale, 

d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'une mise en examen ou 

d'une décision de même nature prononcée par une juridiction ou une autorité judiciaire étrangère. 

Elles doivent être informées de la mesure par l'autorité judiciaire. 

La sous-directrice à la direction des affaires criminelles et des grâces souhaite aller plus loin et 

mettre en place un centre de documentation psycho-criminologique rattachable au casier judiciaire. 

Il constituerait ainsi une base de données nationale recensant l'ensemble des expertises 

psychiatriques et psychologiques ordonnées par l'autorité judiciaire et les hospitalisations d'office 

prononcées suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux. 

 

–  Le sursis probatoire : 

La loi de programmation et de réforme pour la Justice, adoptée le 23 mars 2019, a modifié de 

manière substantielle le droit des peines. Dès le 24 mars 2020, la contrainte pénale, le sursis avec 

mise à l’épreuve et le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont supprimés 
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et remplacés par le sursis probatoire. Ce mécanisme correspond à une peine 

d'emprisonnement à laquelle il est sursis sous réserve que le condamné respecte des 

obligations et interdictions fixées soit par le juge correctionnel soit par le juge de 

l’application des peines pendant un délai fixé au moment de sa condamnation. Elle peut être 

prononcée pour une durée de un à trois ans128 pour les peines inférieures ou égales à 5 ans et si la 

personne se trouve en état de récidive légale. 

Deux types de sursis probatoire sont institués : celui simple et celui renforcé. Le simple est assorti 

des mesures générales de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal129 mais également des 

27 obligations particulières prévues à l'article 132-45. Le sursis probatoire renforcé, quant à lui, est 

réglementé à l'article 132-41-1 du même code, il s'agit d'un suivi pluridisciplinaire évoluant au fil 

d'évaluations régulières. Il peut être prononcé par le juge si la personnalité et la situation matérielle, 

familiale et sociale de l’auteur et les faits pour lesquels il est condamné justifient un 

accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu. 

Si le condamné ne respecte pas ses obligations pendant le délai probatoire ou s'il commet une 

nouvelle infraction pendant ce délai, le sursis probatoire peut être révoqué. 

 

On le voit donc les outils de suivi du condamné se sont multipliés au fil des années. Ils permettent 

un suivi après sa condamnation par l'adaptation de la peine mais également au terme de son 

exécution grâce à un travail pluridisciplinaire. Les objectifs de lutte contre la récidive et de réinsertion 

du condamné guident les acteurs de ces outils. Il convient alors d'analyser le rôle particulier du 

service pénitentiaire d'insertion et de probation. 

Louise THIRION 

 

  

                                            

128La durée passe à 5 ans en état de récidive et à 7 ans en cas de double récidive. 
129Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
désigné ; recevoir les visites du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le 
contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; prévenir le SPIP de ses changements d’emploi, 
de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de 
son retour ; obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de 
résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; informer 
préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. 
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B/ La prévention de la récidive à travers la criminologie : le rôle du 

service pénitentiaire d'insertion et de probation  

 

Comme précédemment invoqué, la personne condamnée peut faire l'objet d'un suivi psychologique 

pendant l'exécution de sa peine. Il s'agit principalement d'outils juridiques dans la mesure où ils font 

partie intégrante de la "peine". Cela étant, il existe également des théories criminologiques. 

La criminologie peut se définir comme étant la science qui étudie les facteurs et processus de la 

science criminelle, établissant et élaborant des stratégies pour contenir le mal social. Elle s’intéresse 

aux stratégies pour diminuer les phénomènes de criminalité en combinant plusieurs disciplines 

comme le droit, la sociologie et surtout la psychologie. Cette discipline a un impact considérable sur 

la lutte contre la récidive. 

S'il existe plusieurs types ou sortes de récidives, elle peut se définir de manière traditionnelle et 

simplifiée comme le fait, pour une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale, de 

commettre à nouveau des faits réprimés par la loi.  

En France, les taux de récidives sont particulièrement élevés. Selon une étude récente, 31% des 

personnes qui sortent de détention récidivent dans les douze mois130. Pourtant, il existe différents 

modèles permettant de lutter contre la récidive en milieu ouvert, c’est-à-dire hors détention. 

Avant d’évoquer ces différents modèles, il est important de rappeler le travail des CPIP (conseiller 

pénitentiaire d’insertion et de probation). 

« Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), services déconcentrés de 

l'administration pénitentiaire au niveau départemental, assurent le contrôle et le suivi des personnes 

placées sous main de justice, qu'elles soient en milieu ouvert ou en milieu fermé ». 131 

Leur finalité est de réduire les risques de récidive en appliquant notamment les RBR 

(Risques Besoins Réceptivités). Ce modèle a notamment été mise en place suite aux différentes 

recommandations faites par le Conseil de l’Europe dans les règles pénitentiaires européennes qui 

ont été adoptées en 1973 et modifiées en 1987, 2006 et 2020.  

Les RBR consistent à identifier des facteurs dynamiques qui ont de fortes probabilités de mener à 

un comportement délictueux. Il s’agit:  

- des troubles de la personnalité, 

- des cognitions, attitudes et comportements anti-sociaux, 

- des pairs anti-sociaux, 

                                            

130 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_183.pdf  
131 http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/insertion-et-probation-un-accompagnement-personnalise-
20858.html  
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- de la famille, 

- de l’emploi et l’éducation, 

- des loisirs, 

- des addictions.  

Les CPIP vont alors tenter de travailler sur ces problématiques afin de limiter les risques de 

récidive132. Afin de réaliser leurs missions, ils vont donc utiliser les modèles suivants.133 

 

Les Cores correctionnal pratices (CCP) ou Pratiques correctionnelles fondamentales  

Les CCP reposent sur la théorie de l’apprentissage social et notamment sur le modelage pro-social. 

Théorisées par Trotter et Hepworth, elles constatent que lorsqu’une personne observe un 

comportement chez autrui, elle a tendance à le reproduire, notamment lorsqu’autrui est en situation 

d’autorité (un parent, un enseignant, un policier et même un CPIP). Cette imitation peut être positive 

si la personne observée a un bon comportement comme elle peut être négative en cas de mauvais 

comportements comme de la violence.134 

Cette théorie nous informe donc sur l’impact important de l’entourage et notamment des 

professionnels sur le comportement d’une personne sujette à commettre des infractions. Dès lors, 

cette théorie nous indique comment un agent de probation doit agir pour avoir un impact sur la 

récidive: il doit être un modèle. Pour être efficace, le CPIP ne doit donc pas être dans le jugement, 

menacer ou humilier la personne. Il doit être respectueux, sincère, transparent, direct, digne etc. 

L’utilisation de cette théorie afin de lutter contre la récidive s’avère efficace. En effet, les recherches 

ont démontré que les agents qui mobilisent un certain nombre de compétences lors des entretiens 

et dans le temps ont des probationnaires qui récidivent moins.  

 

Le Good lives Model of rehabilitation 

Théorisé en 2007 par le chercher Tony Ward, ce modèle part du postulat selon lequel toutes  les 

personnes ont des besoins primaires tels qu’un mode de vie sain, des connaissances, le pouvoir 

d’agir, la paix intérieure etc.  

Le problème, c’est qu’il s’avère que les personnes ayant commis des infractions s’y prennent 

incorrectement pour atteindre leurs objectifs: ils utilisent des méthodes illégales. Dès lors, le travail 

des CPIP va être de travailler sur les manières légales pour satisfaire leurs besoins primaires. 

                                            

132 Pour plus d’informations sur ce sujet: https://www.lespenalistesenherbe.com/post/prévenir-le-crime-réalité-ou-utopie 
133 L’étude de toutes les théories et modèles criminologiques serait trop longue. Des choix arbitraires ont donc été faits 
afin d’étudier l’impact du psychologique sur la lutte contre la récidive.  
134 Afin d’illustrer ces propos, nous vous conseillons de regarder l’expérience menée par Bandura: 
https://www.youtube.com/watch?v=dmBqwWlJg8U  
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Limites 

Il se peut que, malgré une application de ces théories, il n’y ait aucun effet immédiat sur la lutte 

contre la récidive. En effet, la rechute fait partie du processus de changement, il ne s’agit donc pas 

nécessairement d’un échec puisque, souvent, il est nécessaire de passer par cette phase pour sortir 

définitivement de la délinquance. Il s’agit du processus de désistance par lequel, avec ou sans 

intervention des services de justice, une personne auteure d’infractions va mettre fin à son 

comportement délictuel. Cette phase peut prendre du temps et il est normal qu’une rechute ait lieu.  

Grâce aux travaux du Life Course135, on sait notamment qu’il y a une relation entre l’âge et le crime 

et donc que cela influence le processus de désistance. L’emploi, la vie familiale, amicale et 

professionnelle peuvent également avoir un impact. C’est pourquoi il faut travailler sur le capital 

social et mettre la personne dans de bons réseaux sociaux. Il faut également travailler sur le capital 

humain en permettant le développement d’une maturité, d’une réflexion, de gérer les émotions. Ce 

sont des interventions qui portent sur le comportement. Pour qu’elles fonctionnent, il faut donc une 

volonté de la personne concernée. Ainsi, malgré le travail considérable des CPIP sur le 

psychologique, les effets durables et immédiats sur la récidive dépendent du bon vouloir des 

personnes placées sous main de justice.   

Pauline ROSSI 

 

  

                                            

135 Le life course est un mouvement d’étude qui s’est intéressé au développement des personnes et plus précisément 
de la trajectoire de vie des personnes délinquantes. Il permet notamment de comprendre pourquoi, dans une même 
population, certaines personnes s’orientent vers la délinquance et comment elles font pour en sortir.  
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Citation 

« Justice must not only be done ; it must also be seen to be done » 

La justice ne doit pas seulement être rendue, il faut la voir être rendue  

(Traduction proposée) 

 

La célèbre citation, issue de l’arrêt Delcourt c/ Belgique, rendu le 17 janvier 1970 par la Cour 

européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), consacre la théorie des apparences. Derrière cette 

appellation quelque peu énigmatique se cache en réalité l’un des enjeux primordiaux du procès 

équitable : l’impartialité. Il s’agit d’une exigence éthique et déontologique inhérente à toute fonction 

juridictionnelle136.  

En droit interne, l’exigence d’impartialité —et l’indépendance— des juridictions a été déduite de 

l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen par le Conseil constitutionnel.  

L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise quant à lui que « Toute 

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».  

L’indépendance et l’impartialité des juridictions sont bien souvent associées. Il convient toutefois de 

les distinguer : l’indépendance est un statut, alors qu’il est admis que l’impartialité est davantage 

une vertu137.   

L’indépendance relève donc d’une question statutaire. De par leur statut, il est nécessaire que les 

magistrats ne soient pas être inféodés à l’exécutif ou à tout autre intérêt. Ce statut doit permettre au 

magistrat d’être protégé contre des pressions extérieures.  

Le principe d’impartialité, lui, ne relève pas uniquement de conditions statutaires, même s’il existe 

un lien : il est impossible de ne pas être indépendant et d’être impartial dans le même temps. La 

question de l’impartialité repose aussi sur d’autres éléments complexes à appréhender : le juge ne 

doit pas céder à une influence, qu’elle soit externe ou interne. 

Il est important de préciser que le principe d’impartialité présente une double dimension : une 

dimension subjective ou personnelle, et une dimension objective ou fonctionnelle. La distinction a 

été établie dans un arrêt rendu par la Cour EDH le 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique138. Aussi, 

il convient de considérer l’impartialité subjective, qui renvoie aux partis pris purement personnels et 

intrinsèques à la personnalité du magistrat, et l’impartialité objective, qui correspond à une 

                                            

136 Serge GUINCHARD, Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25e édition, 2017-2018, page 589.  
137 Ibid.  
138 Requête n°8692/79.  
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impartialité presque organique, structurelle139. Cela conduit à « rechercher si le juge offrait des 

garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ». Autrement dit, le tribunal ne doit pas 

soulever des doutes quant à son impartialité. Il s’agit précisément du coeur de la théorie de 

l’apparence développée par la Cour EDH en 1970 : il ne suffit pas que la justice soit rendue, elle 

doit donner à voir. Il s’agit d’une forme d’exigence de transparence : chacun doit pouvoir constater 

que la justice est rendue, et que des garanties ont été attachées à ce procédé.  

En réalité, l’apparence d’impartialité importe autant que l’impartialité réelle, c'est-à-dire que la simple 

apparence de partialité suffira à faire planer un doute sur la juridiction. Dès qu’il existe un tel doute, 

l’impartialité subjective ne saurait être considérée comme remplie. En effet, la fonction 

juridictionnelle est si importante qu’elle doit pouvoir s’extraire de tout doute quant à son impartialité. 

Cette notion est intéressante, car il s’agit en l’occurrence de se placer du côté du justiciable : de son 

point de vue, existe-t-il des raisons de douter de l’impartialité de la juridiction ? A contrario, 

l’impartialité objective renvoie au point de vue du magistrat par rapport à son for intérieur.  

L’apparence d’une justice bien rendue passe par une multitude de facteurs tels que les droits de la 

défense, la publicité des débats… Il est intéressant que la Cour européenne des droits de l'Homme 

ait choisi d’accentuer plus particulièrement l’importance de l’impartialité subjective dans l’arrêt 

Delcourt, alors même que l’impartialité des juridictions est déjà consacrée à l’article 6 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme.  

Il existe de nombreux exemples de partialité juridictionnelle qui pourrait justifier des procédures de 

récusation notamment140. La Chambre criminelle de la Cour de cassation141 a par exemple été 

amenée à considérer qu’un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait 

statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité.  

Un autre exemple pertinent en la matière est l’article 328 du Code de procédure pénale, qui dispose 

qu’un président de Cour d’assises ne peut pas livrer son opinion sur la culpabilité de l’accusé, que 

ce soit pendant l’audience ou en dehors.  

Il convient de finalement noter que la citation de l’arrêt Delcourt c/ Belgique est absolument 

primordiale, parce qu’elle permet de fonder une forme d’absolu dans l’impartialité attendue des 

juridictions. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d’impartialité est 

indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles 142». . 

Mathilde AMBROSI 

                                            

139 « Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît tenir compte de 
considérations de caractère organique. Si un juge, après avoir occupé au parquet une charge de nature à l’amener à 
traiter un certain dossier dans le cadre de ses attributions, se trouve saisi de la même affaire comme magistrat du siège, 
les justiciables sont en droit de craindre qu’il n’offre pas assez de garanties d’impartialité.»  
CEDH, 1er octobre 1982, Requête n°8692/79, Piersack c/ Belgique, §30 d) 
140 Pour approfondir le sujet de l’impartialité, consulter l’article de Philippe COLLET, « La conception de l’impartialité du 
juge par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N° 3, 
2016, no 3, p. 485.  
141 Cass., crim. 16 mai 2000, Bull. crim. no 191  
142 Cons. const., 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC, M. Tarek J.  
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Notion de droit pénal général 

La contrainte 

 

Propos liminaires. La notion de contrainte sera abordée en tant que cause d’irresponsabilité 

pénale. Elle se distingue de la contrainte pénale qui résulte de la loi n°2014-896 du 15 aout 2014 

relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Elle consistait 

en « l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une 

durée comprise entre six mois et cinq ans, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des 

obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion 

ou sa réinsertion au sein de la société143 ».  

La contrainte ne sera envisagée ici qu’en tant que cause d’irresponsabilité pénale. Elle ne touche 

que l’agent qui commet l’infraction. Elle doit être distinguée de la contrainte pesant sur la victime, 

élément matériel de certaines infractions, qui désigne une réalise différente et dont il ne sera pas 

question ici.  

 

LA CONTRAINTE, UNE CAUSE SUBJECTIVE D’IRRESPONSABILITE PENALE  

Rappel. La responsabilité pénale peut se définir comme l’obligation de répondre des infractions 

commises et de subir la peine prévue par les textes qui les répriment. Elle concerne un fait 

intentionnel ou non-intentionnel qui trouble l’ordre public sans causer obligatoirement de préjudice, 

à la différence de la responsabilité civile144. Pour être constituée, l’infraction doit présenter trois 

éléments : l’élément légal (un loi définit l’infraction et prévoit le quantum de la peine), l’élément 

matériel (l’agent doit avoir commis ou tenté de commettre les actes réprimés) et l’élément moral 

(résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier). Dans certains 

cas, l’un des éléments constitutifs de l’infraction sera manquant, de sorte que la responsabilité 

pénale de l’auteur devra être écartée ou atténuée, on parle des causes d’irresponsabilité pénale, 

certaines étant objectives, alors que d’autres sont subjectives.  

Les causes objectives sont, celles pouvant s’entendre comme des faits justificatifs de la commission 

de l’infraction, tels que l’autorisation de la loi, ou encore la légitime défense, pour lesquels nous 

vous renvoyons vers les précédentes revues.  

Quant aux causes subjectives, elles peuvent s’entendre comme des causes de non-imputabilité 

de l’infraction à celui qui l’a commise. 

                                            

143 Il s’agissait de l’article 131-4-1 du Code pénal.  
144 Principe juridique prévu par le Code civil en son article 1240, selon lequel toute personne doit réparer financièrement 
les dommages matériels, immatériels ou corporels qu’elle pourrait causer à autrui 
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L’article 122-2 du code pénal dispose que « n’est pénalement responsable la personne qui a agi 

sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». A la différence des 

causes affectant le discernement (minorité ou trouble psychique), la contrainte affecte la capacité 

de vouloir.  

Nature de la contrainte. Elle peut être physique ou morale. Ses causes peuvent être externes ou 

internes. Lorsqu’on parle de cause externe, on entend l’intervention d’un tiers dans le cas d’une 

contrainte physique145 ou de menace dans le cas d’une contrainte morale (menaces).  On entend 

par causes internes, celles qui sont venues supprimer la volonté de l’agent dans le cas d’une 

contrainte physique, comme les conditions météorologies par exemple.  

 

 

LA CONTRAINTE, UNE CAUSE SUBJECTIVE D’IRRESPONSABILITE PENALE DEVANT ETRE 

CARACTERISEE 

Irrésistibilité. La contrainte, qu’elle soit physique ou morale, ne peut amener à l’irresponsabilité 

que si elle n’a pu être évitée par la personne. Il doit s’agir d’une contrainte, comme le dispose l’article 

122-2 du Code pénal, à laquelle la personne « n’a pu résister ». Si l’agent n’a pas résisté alors qu’il 

aurait pu, on considère l’infraction commise. Pour que la contrainte soit retenue, il faut que l’individu 

ait été dans une impossibilité totale de se soumettre à la loi ; l’agent ne pouvait faire autrement, et 

a dû commettre l’infraction contre son gré (Crim, 11 juin 1926). Ce critère d’irrésistibilité est apprécié 

in abstracto c’est à dire par rapport à la capacité d’une personne raisonnable à résister dans ce cas 

; mais aussi in concreto c’est à dire en étudiant le contexte et les conditions ainsi que les facultés 

propres de la personne.  

Imprévisibilité. Selon la jurisprudence, la contrainte ne doit pas avoir été occasionnée par une 

faute de celui qui l’invoque. La Cour de cassation a jugé le 29 janvier 1921146 qu’en « admettant 

que sa détention au poste de police ait mis un marin inculpé de désertion dans l’impossibilité 

absolue de se rendre à son bord, cette détention, occasionnée par la faute qu’il avait commise en 

se mettant en état d’ivresse, n’a pas commise en se mettant en état d’ivresse, n’a pas constitué un 

évènement qu’il n’ait pu éviter ».   

Dans un arrêt du 6 novembre 1947147, la Cour de cassation affirme que « l’excuse de force majeure 

peut être admise lorsqu’un évènement imprévisible et insurmontable a empêché le prévenu de se 

conformer à la loi ». Cette condition reste appréciée sévèrement par les juges. Ainsi, la 

                                            

145 Crim 20 avril 1934, Genty. En l’espèce la cour de cassation a écarté la contrainte à propos d’un paysan poursuivi 
pour intelligence avec l’ennemi alors qu’une patrouille allemande l’avait menacé d’exécuter trois de ses compagnons 
s’il ne se mettait pas à son service.  
146 Crim, 29 janvier, affaire du marin Trémintin. En l’espèce il s’agissait d’un marin prévenu d’avoir laissé partir son 
navire sans se rendre à bord. Il a été pour poursuivi pour désertion et invoqué comme contrainte le fait d’avoir été 
conduit au poste de police en raison de son état d’ivresse.  
147 Bull Clim. N°215 
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jurisprudence a déjà pu rejeter l’excuse de défaillance mécanique irrésistible en affirmant qu’il était 

possible de prévenir ladite défaillance en entretenant son véhicule148.  

Extériorité. Est ici supposée l’existence d’un fait extérieur, lequel ne peut résulter de l’impulsivité 

du prévenu, c’est à dire d’un fait personnel à l’agent lui-même. La cour de cassation a jugé que la 

contrainte qui fait disparaître l’imputabilité aux termes de l’article 64 du code pénal, supposant 

l’existence d’un fait extérieur, ne peut résulter de l’impulsivité du prévenu, c’est à dire d’un fait 

personnel à l’agent lui-même149.  

 

Une irresponsabilité pénale.  Une fois la contrainte caractérisée, l’irresponsabilité pénale de 

l’agent pourra être constatée. Dans les faits, celui-ci ne sera pas déclaré coupable de l’infraction 

commise, et ne pourra donc être condamné.  

Pauline MONTUELLE 

  

                                            

148 Crim, 6 novembre 2013 
149 Crim, 11 avril 1908.  
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L’infraction 

Le harcèlement moral

 

Depuis la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Code pénal 

comporte en sus des infractions spécifiques, une infraction générale de harcèlement moral. 

Dorénavant, le délit de harcèlement moral n’est donc plus seulement réprimé dans des 

circonstances particulières.   

 

I- L’infraction spécifique – Le harcèlement moral dans le cadre des relations 

de travail  

La reconnaissance par le législateur du harcèlement moral dans les relations de travail traduit 

l’évolution des mentalités dans nos sociétés. Grâce à cette initiative, le salarié est protégé en 

tant qu’être sensible vis-à-vis des comportements anormaux qui poursuivent d’autres 

objectifs que la bonne exécution du travail150. La vulnérabilité du salarié, elle-même générée par 

la crise de l’emploi, les exigences de rentabilité, les contraintes d’objectifs, la précarité peut être 

mise à profit par certains employeurs qui franchissent les limites de l’acceptable en portant atteinte 

à ses droits fondamentaux. Ce franchissement engendre généralement une grande souffrance chez 

le salarié pouvant le conduire jusqu’au suicide.  

En effet, le harcèlement se manifeste sous la forme d’une violence répétitive et durable, insidieuse 

et sournoise, quasi invisible et froide, d’un dénigrement constant et d’une dévalorisation humiliante.   

Cette souffrance est souvent infligée de façon purement gratuite afin de contraindre le salarié à la 

faute ou à démissionner. Il est constant de distinguer deux grands types de harcèlements moraux 

dans le cadre des relations professionnelles :  

- Le harcèlement institutionnel participe de pratiques managériales délibérées impliquant la 

désorganisation du lien social touchant l’ensemble du personnel. C’est le management par 

le stress, par la peur.  

- Le harcèlement stratégique vise à exclure le personnel qui ne correspondrait plus aux 

nécessités du service ou se révèlent insuffisamment productif en les poussant à 

démissionner. Dans un tel cas, l’employeur fait une économie de la procédure de 

licenciement et de son cortège de garanties légales.   

                                            

150 Le concept du harcèlement moral dans le code pénal et le code du travail, Evelyne Monteiro, Maître de conférences 
à l’Université du Littoral-Côte d’Opale, RSC 2003 p.277  



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°10    69 

Le harcèlement moral peut d’ailleurs être :  

- Vertical, lorsqu’il émane d’un supérieur hiérarchique ;  

- Horizontal, lorsqu’il s’exerce entre personnels, sans rapport hiérarchique ;  

 

DISTINCTION ENTRE CODE PENAL ET DU CODE DU TRAVAIL – Le harcèlement moral est 

interdit par le Code du Travail (C. trav., art. L.1152-1) et par le Code pénal (C.pén., art.22233-2).  

Le Code du travail prévoit dans le cadre du harcèlement moral une sanction d’ordre disciplinaire 

pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave dans le cas où les faits seraient commis par 

un salarié. Il prévoit également une sanction pénale prévue à l’article L.1155-2 du même Code 

lorsque des faits de discriminations sont commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel (un 

an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).   

Dans le Code pénal, le harcèlement moral est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement 

et d’une amende de 30 000 €.  

 

ÉLÉMENT LÉGAL - Le Code pénal prévoit à son article 222-33-2 que le fait de harceler autrui par 

des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des 

conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 

santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de deux 

ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.  

 

CONDITION PRÉALABLE - L’existence d’une relation de travail entre les parties  

Le 13 décembre 2016151, la Chambre criminelle a rappelé que l’incrimination prévue à l’article 222-

33-2 ne pouvait s’appliquer que dans le cadre d’une relation de travail. L’auteur du harcèlement 

peut donc être toute personne dans l’entreprise, il peut s’agir de l’employeur, d’un supérieur 

hiérarchique, d’un collègue de travail ou encore d’un subordonné à l’égard d’un supérieur 

hiérarchique152.  

 

ÉLÉMENT MATÉRIEL  

 Des propos ou des comportements répétés   

                                            

151 Cass., Crim., 13 décembre 2016 n°16-81.253  
152 Crim., 6 décembre 2011 n°10-82.266  
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Les actes de harcèlement moral peuvent être constitués par des brimades, des humiliations, 

des menaces, une surveillance excessive, une mise à l’écart du salarié, le non-respect de 

ses droits etc.   

En tout état de cause, un seul agissement ne suffira pas à retenir une situation de harcèlement 

moral, la répétition des agissements étant une condition déterminante153. Par ailleurs, la 

jurisprudence n’a pas entendu imposer de période de temps durant lesquelles les agissements 

auraient été exercés.  

 Ceux-ci doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de 

travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.  

Selon la Cour de cassation, « la simple possibilité d’une telle dégradation suffit à consommer 

le délit de harcèlement moral154 ». Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence 

d’une altération de la santé physique ou mentale de la victime pour poursuivre le harceleur. L’emploi 

du terme « susceptible » permet de déduire que le harcèlement est en réalité un délit formel. En 

conséquence, une simple potentialité du dommage suffit à caractériser l’élément matériel du 

harcèlement moral, sans qu’il soit nécessaire que ce dommage se soit réellement produit.  

Ainsi, le harcèlement moral est un délit formel, qui n’intègre pas le résultat dans ses composantes, 

à la différence des violences volontaires. Tel que l’avait rappelé Yves Mayaud, il ne sanctionne que 

le comportement consistant à dégrader les conditions de travail, sans intégrer dans sa matérialité, 

l’effectivité de l’atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des personnes155.  

Le préjudice éventuel consécutif à cette dégradation des conditions de travail peut être de 

trois sortes :  

- L’atteinte aux droits et à la dignité de la victime – Au regard de la jurisprudence, les 

atteintes à la dignité sont souvent liées aux conditions de travail et peuvent se manifester par 

une mise au placard, des brimades, des mesures vexatoires et des humiliations156.   

- L’altération de la santé physique ou mentale de la victime - L’altération physique se 

traduit par une extériorisation, telle qu’une prise de poids conséquente ou encore une 

maladie en réaction au stress, alors que l’altération mentale sera la conséquence d’un 

processus de déstabilisation psychologique mis en place par le harceleur. À ce titre, et 

selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la « santé est un 

état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

                                            

153 Cass., Soc., 15 avril 2008 n°07-40.290  
154 Cass., 14 janvier 2014  
155 « Retour sur les éléments constitutifs du harcèlement moral », Crim., 6 décembre 2011, n°10-82.266, 13 janvier 
2012, Dalloz Étudiant, Y.D / Note de Yves Mayaud sur Crim., 4 mars 2003, n°02-82.194, RSC 2003. 561  
156 Un salarié qui adresse à une salariée des photos ou des messages à caractère sexuel, ayant pour conséquence de 
porter atteinte à sa dignité est constitutif d’un harcèlement moral (Cass., Crim., 25 avril 2017 n°15-86.849)  
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absence de maladie ou d’infirmité157 ». Ainsi, la santé mentale est un état de bien-être dans 

lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un 

travail productif et fructueux.   

Le fait de critiquer de façon humiliante et régulière un salarié, de l’insulter quotidiennement 

et de lui imposer des tâches sans rapport avec son contrat de travail sont des agissements 

relevant du harcèlement moral.  

- La compromission de l’avenir professionnel – À titre illustratif, est constitutif d’un 

harcèlement moral le fait de sanctionner subitement, sans véritable raison, un salarié présent 

depuis une longue date en entreprise, alors que son travail est sans reproche ou encore de 

divulguer des informations personnelles relatives à la santé d’un salarié, ainsi que de 

diminuer les responsabilités et de le déclasser, sans raison apparente158.  

La jurisprudence a considéré qu’il y avait harcèlement moral lorsque l’employeur a procédé 

de façon répétée à des brimades à l’encontre d’un délégué syndical (tâches dévalorisantes, 

ne correspondant pas à sa qualification, retenues sur salaires injustifiées) et lorsque ce 

comportement a empêché l’intéressé d’exercer pleinement ses fonctions de chef d’équipe, 

l’a discrédité et l’a placé dans une situation financière difficile à tel point que sa santé mentale 

s’en est trouvée altérée et qu’il a été contraint, à la suite des faits, d’interrompre son 

activité159.  

 

ELÉMENT MORAL  

En visant les agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, 

la loi semble ne pas faire de l’intention malveillante du harceleur un élément  

  

indispensable de la définition du harcèlement moral. Ce dernier paraît pouvoir être caractérisé par 

les seuls effets des agissements répétés d’un individu, peu important qu’il n’ait eu aucune intention 

de harceler la victime. La Cour européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs jugé que le 

harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur160.   

Cette considération est en effet surprenante eu égard à l’article 121-3 du Code pénal qui suppose 

qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.   

Pour autant, la rédaction de l’incrimination semble imposer d’établir une distinction entre deux 

situations :  

                                            

157 Extrait de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (préambule)  
158 Cass., Soc., 15 mars 2011 n°09-72.541  
159 Cass., Crim., 6 février 2007 n°06-82.601  
160 CEDH, arrêt HSBC contre France du 10 novembre 2009  
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Dans une première hypothèse, le harceleur a adopté un comportement ayant pour objet de 

dégrader les conditions de travail de la victime. Le but était ainsi recherché. Dans un tel cas, 

l’intention coupable se raffermit pour se doubler d’un dol spécial plus problématique pour la victime 

car il lui faut démontrer que les agissements répétés étaient animés d’une intention tendue vers 

un but particulier, celle de dégrader ses conditions de travail. Cette exigence supplémentaire 

en termes de culpabilité vise logiquement à compenser une matérialité qui est ici simplement 

formelle et à justifier une condamnation pénale pour des faits qui se situent plus en amont de l’iter 

criminis161.  

Dans une seconde hypothèse, le harceleur a adopté un comportement ayant pour effet de dégrader 

les conditions de travail de la victime, ce qui signifie que celles-ci ont été effectivement dégradées. 

Le dol se réduit alors à sa plus simple composante, et il suffit d’établir que l’agent a eu la conscience 

et la volonté de violer la loi pénale.   

 

II- L’infraction spécifique – Le harcèlement moral au sein du couple 

La loi du 9 juillet 2010162 a créé l’article 222-33-2-1 du Code pénal qui définit le harcèlement  moral 

au sein du couple comme « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil 

de solidarité ou son concubin par des agissements ou propos répétés ayant pour objet ou 

pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 

santé physique ou mentale14 ».   

Conformément à l’article précité, les peines encourues pour ce délit sont :  

- Trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité 

totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune ITT ;  

- Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une ITT supérieure à 

8 jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;  

- Dix ans et 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou 

à tenter de se suicider ;   

Le harcèlement moral ne peut être commis qu’à l’encontre d’une personne particulière. En 

conséquence, la qualité de la victime est la condition préalable de ce délit (conjoint, exconjoint, 

concubin, ex-concubin, partenaire lié par un PACS, ex-partenaire).  

Il sera également nécessaire de prouver, lorsque les agissements répétés auront eu pour objet une 

dégradation des conditions de vie de la victime, de caractériser un résultat effectif, à savoir, une 

                                            

161 « Harcèlement », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Patrick MISTRETTA, Mai 2019, Actualisation 
Décembre 2020, Dalloz Avocats  
162 Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000022454036#LEGIARTI000022455664  
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altération de la santé physique ou mentale de cette dernière. Dans une telle hypothèse, il s’agit d’un 

délit matériel et non plus formel.  

 

III- L’infraction générale – Le harcèlement de vie quotidienne  

La loi du 4 août 2014163 a introduit dans le Code pénal un délit général de harcèlement moral à 

l’article 222-33-2-2. Il s’agit d’incriminer « le fait de harceler une personne par des propos ou 

comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie 

se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».  

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € 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. En revanche, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende 

lorsque les faits de harcèlement moral ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit 

jours ou ont été commis sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, ou encore 

lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.   

Cette nouvelle incrimination permet de réprimer le harcèlement moral sans tenir compte du contexte 

dans lequel il se manifeste. Le législateur a donc pris conscience qu’il existe des situations diverses 

et variées, autres que les relations de travail ou de couple dans lesquelles la fragilité de la personne 

est mise à l’épreuve. Le harceleur n’a donc plus besoin d’appartenir au cercle professionnel 

ou intime de sa victime pour être poursuivi164.   

Par ailleurs, depuis la loi du 3 août 2018, l’exigence de répétition des propos ou comportements 

peut être le fait de plusieurs personnes. Dès lors, le délit est désormais également constitué :  

- lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs 

personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle, alors même que 

chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.  

- lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, 

par plusieurs personnes qui, en l’absence de concertation, savent que ces propos ou 

comportements caractérisent une répétition.   

Cette extension de la notion de « répétition » a principalement pour objet de réprimer les faits de « 

cyber-harcèlement » qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a 

cependant agi de façon répétée, et que l’on peut alors qualifier de « raid numérique ». Ainsi, nul 

besoin d’entrer physiquement en contact avec sa victime pour la tourmenter.   

                                            

163 Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000029333374/  
164 « Mérites ou démérites du délit général de harcèlement moral créé par la loi du 4 août 2014 ? » Delphine Chauvet, 
Docteur en droit, Membre du Centre d’études et de recherches en droit de l’immatériel, Recueil Dalloz 2015 p.174  
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Les éléments constitutifs de cette incrimination générale sont similaires à celles 

précédemment invoquées, de nature spéciale.   

En effet, la matérialité de ce délit suppose de caractériser l’existence de propos ou de 

comportement répétés qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie de 

la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.  

Lorsque les propos ou agissements auront pour objet une dégradation des conditions de vie de la 

victime, le résultat devra également être caractérisé. Ainsi, ce délit est tantôt une infraction formelle, 

tantôt une infraction matérielle.  

Anouck GASNOT 
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L’arrêt : Cass Crim 14 avril 2021 (n°20-80.135). 

L’affaire Sarah Halimi 

 

Au risque d'un nouvel article sur le sujet, l'équipe des pénalistes en herbe165 a voulu revenir sur la 

décision de la Cour de cassation dans l'affaire Halimi ; d'autant plus au regard de la thématique de 

notre étude. 

 

Visa. Le droit pénal se fonde sur le principe selon lequel seuls les individus jouissant, au moment 

de la commission de l'acte, de leur libre arbitre (leur capacité de vouloir et de comprendre), peuvent 

en être jugés responsables. 

En droit romain déjà, les déments étaient déclarés irresponsables. Le Code pénal de 1810 en son 

article 64166 consacre le principe selon lequel si le malade de démence est, au moment de l'action, 

dans l'incapacité de comprendre la portée de ses actes, sa responsabilité ne peut être retenue en 

l'absence d'infraction. Et déjà, une nuance est insérée puisque si le délinquant est légèrement atteint 

sa responsabilité peut être engagée. 

Le code de 1992 abandonne la notion de démence pour celle de « trouble psychique ou neuro 

psychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes ». Ce terme recouvre pour les juges 

une multitude de situations d'aliénation mentale, comme les délires hallucinatoires, les crises 

d’épilepsie ou encore les troubles schizophréniques. L'article 122-1 du Code pénal consacre ainsi 

que le trouble psychique ou neuro psychique, au moment des faits, est une cause subjective 

d'exonération de la responsabilité pénale en cas d'abolition du discernement et une cause de 

réduction de peine dans le cas d'une simple altération dans le cas où l'infraction serait constituée. 

Cet état de trouble est difficile à prouver pour les juges, qui s'appuient sur les rapports d'expertises 

psychiatriques ordonnés (obligatoires en matière criminelle) sans être liés par leurs conclusions, 

puisqu'ils décident d'après leur intime conviction. 

Pour rappel : 

Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, Kobili Traoré a violenté et défenestré Sarah Halimi, décédée des 

suites de sa chute du troisième étage. L'auteur des faits est interpellé et, son état étant jugé 

incompatible avec un maintien en garde à vue, il est placé en hôpital psychiatrique puis en unité 

                                            

165 Voir l’article de Adélie JEANSON-SOUCHON « Prise de substances toxiques : jusqu’à quel point est-on responsable 
? » : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/prise-de-substances-toxiques-jusqu-%C3%A0-quel-point-est-on-
responsable 
Et celui de Gladys KONATE « L’affaire Sarah Halimi : quand le cannabis rend irresponsable (pénalement) » : 
https://www.lespenalistesenherbe.com/post/l-affaire-sarah-halimi-quand-le-cannabis-rend-irresponsable-
p%C3%A9nalement 
166Article 64 ancien code pénal « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de 
l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». 
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pour malade difficile. Son état psychiatrique impose alors une contention et un isolement rendant 

impossible son entretien avec le magistrat instructeur. 

Mis en examen pour homicide volontaire, Kobili Traoré est examiné par sept psychiatres167 qui 

concluent que ce dernier était sous l'emprise d'une bouffée délirante aiguë au moment des faits. 

Tandis que les deux collèges d'experts retiennent l'abolition du discernement de l'accusé, le premier 

expert retient l'altération. Ce dernier estime que la bouffée délirante et l'état psychotique de l'accusé 

sont caractérisés, néanmoins leur origine serait la consommation fautive, même si chronique et 

excessive, de cannabis. 

Les magistrats instructeurs ont estimé que le trouble psychotique de Kobili Traoré avait aboli son 

discernement et ont donc saisi la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du 

Code de procédure pénale168. Cette dernière a jugé, le 19 septembre 2019, qu'il existe des charges 

suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir volontairement donné la mort à sa victime et 

retient la circonstance aggravante d'antisémitisme. Toutefois, elle pointe des raisons plausibles169 

de considérer l'accusé pénalement irresponsable en raison du trouble mental ayant aboli son 

discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits. Elle prononce alors, sur le fondement 

de l'article 706-135 du code de procédure pénale170, des mesures de sûreté, dont notamment 

l'hospitalisation sous contrainte. 

Cette décision a donné lieu à un pourvoi en cassation. 

 

L'arrêt de rejet de la Cour de cassation. La Cour de cassation était saisie d’une pure question de 

principe visant à déterminer si l’irresponsabilité pénale doit être écartée lorsque l’abolition du 

discernement a été causée par une consommation volontaire de substances psychotropes. 

Pour répondre à cette question, la Haute Cour reprend les arguments de la décision de la chambre 

de l'instruction ainsi que l'avis de l'avocate générale. Elle confirme alors l'appréciation souveraine 

des juges du fond, sur le fondement de l'article 111-4 du Code pénal relatif au principe de 

l'interprétation stricte de la loi, en affirmant que « les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, 

du code pénal, ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à 

l'abolition de ce discernement ». Elle considère donc que peu importe l'origine du trouble 

mental, s'il abolit le discernement il est une cause exonératoire de responsabilité. 

Les critiques sur la position de la Cour de cassation dans cette affaire ne se sont pas faites attendre 

puisque près de 25 000 manifestants se sont réunis en France réclamant « justice » pour Sarah 

                                            

167Un premier expert, le Dr Zagury, et deux collèges de trois experts. 
168Procédure introduite par la loi du 25 février 2008 (suite à la décapitation de deux infirmières par une personne 
hospitalisée), qui confère un statut particulier à la personne poursuivie déclarée pénalement irresponsable. Ainsi, afin 
d'intégrer les victimes dans la procédure, le juge d’instruction (article 706-120 du Code de procédure pénale) ou la 
chambre de l’instruction (article 706-125 CPP) peuvent rendre une ordonnance ou un arrêt d’irresponsabilité pénale 
pour cause de trouble mental. Concernant la chambre de l’instruction, sa décision est rendue en audience publique et 
contradictoire. 
169Les raisons plausibles en cause relèvent d'éléments objectifs, tels que les témoignages familiaux et de l'entourage 
proche ou non de l'auteur des faits, son état avant, pendant et après les faits, les expertises. 
170Loi du 25 février 2018. 
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Halimi. Le président de la République, lui-même, a exprimé son incompréhension face à une telle 

décision et réclame un changement de la loi171. 

La Cour de cassation a alors publié un communiqué de presse, dans lequel elle justifie sa décision 

ainsi : « En cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de façon aussi 

explicite, la Cour de cassation explique que la loi sur l’irresponsabilité pénale ne distingue pas selon 

l’origine du trouble mental qui a fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes. Or, le juge ne peut 

distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. Ainsi la décision de la chambre de 

l’instruction est conforme au droit en vigueur ». 

Il semble néanmoins que pour certains cette justification soit insuffisante, et même aberrante. Il 

convient donc d'envisager les points du débat.   

 

Les arguments en opposition. Nous raisonnerons ici en opposition, pour un argument des parties 

civiles ou de leurs défenseurs nous retranscrirons l'argument opposé des juges ou de certains 

auteurs. 

Le débat porte sur le fait que la prise de stupéfiants puisse entraîner une exonération de 

responsabilité en cas d'abolition du discernement. 

L'argument de la faute antérieure. Les parties civiles défendent l'idée que l'article 122-1 du code 

pénal ne vise que les maladies mentales au sens du code de la santé publique, n'incluant donc pas, 

selon elles, la consommation de stupéfiants. Surtout, « nul ne peut se prévaloir de sa propre 

turpitude », ainsi la faute antérieure de l'auteur serait exclusive d'une irresponsabilité pénale. Or, 

elles rappellent que la prise de substances constitue à la fois une infraction autonome et une 

circonstance aggravante pour certaines infractions, ce qui rend inconcevable qu'elle puisse dans le 

même temps être une cause d'exonération pour d'autres. 

La jurisprudence constante invoquée par la Cour de cassation dans son communiqué est rejetée 

par les parties civiles et leurs défenseurs. Ces derniers se fondent sur plusieurs décisions inverses 

ayant jugé qu'en cas de faute antérieure consistant en une prise de substances affectant le 

discernement il n'y a point d'exonération de la responsabilité172. Elles citent notamment l'arrêt ancien 

du tribunal correctionnel de Nevers de 1976 ou encore un arrêt récent de 2018173. Dans cette affaire, 

les juges ont conclu que la consommation importante de stupéfiants ne doit pas s'analyser comme 

une cause d'abolition du discernement mais comme une circonstance aggravante. 

Pourtant, cet arrêt n'est qu'un arrêt d'espèce, au regard des éléments objectifs rapportés par les 

juges du fond, repris et validés par la Haute Cour (à la lecture de cette décision, il est aisé de 

distinguer cette affaire de celle qui nous intéresse). C'est ce que rappelle l'avocate générale, 

Sandrine Zientara, dans ses conclusions écrites : « Le débat porte sur l'état dans lequel se 

                                            

171Cette intervention a donné lieu à un communiqué de la première présidente et du procureur général de la Cour de 
cassation rappelant la nécessaire indépendance de la justice. 
172Crim. 28 juin 1958, Lesage ; Crim. 29 janvier 1921, Trémintin. 
173Crim. 13.02.2018, n°17-86.952 
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trouvait l'intéressé au temps de l'action, ce qui constitue bien une question de fait, laissée à 

l'appréciation des juges du fond et non sur une question de principe relative à l'effet de la 

faute antérieure sur la responsabilité. Dès lors, il ne saurait s'évincer de cet arrêt, non publié, 

que la chambre aurait validé un principe de portée générale selon lequel une consommation 

volontaire de stupéfiant, même en cas d'abolition du discernement, constitue une cause 

d'irresponsabilité pénale ». 

Complété par un arrêt de 2010174, l'analyse permet de conclure que l'état d'ivresse ou de 

psychose due à une consommation importante de stupéfiants ne fait pas disparaître la 

responsabilité pénale, au contraire la tendance est même d'aggraver la répression. 

Néanmoins, quand elle est telle qu'elle entraîne une abolition du discernement, 

l'irresponsabilité pénale doit être prononcée. C'est alors aux juges du fond d'apprécier les faits, 

ce qui explique des solutions différentes, sachant que l'abolition est strictement appréciée par ces 

derniers. L'avocat général confirme d'ailleurs que la prise de cannabis n'entraîne 

qu'exceptionnellement un état mental constitutif d'une abolition du discernement dont la réponse 

doit être médicale par une hospitalisation sous contrainte175. 

On comprend donc que dans l'affaire Sarah Halimi ce n'est pas la prise de stupéfiants qui exonère 

Kobili Traoré mais bien l'abolition de son discernement due à une bouffée délirante. En effet, 

contrairement à l'espèce de 2018, Kobili Traoré était un consommateur chronique de cannabis et 

avant, pendant et après les faits ce dernier était en proie à une psychose délirante reconnue tant 

par les experts que par l'avocat général. La Cour de cassation reprend alors l'argument de la 

chambre de l'instruction selon lequel rien n'établit que la consommation de cannabis ait été 

effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une abolition du 

discernement. 

La circonstance aggravante d'antisémitisme. Les opposants à la décision de la Cour de cassation 

considèrent que retenir cette circonstance aggravante pour ensuite déclarer l'irresponsabilité pour 

absence d'intention est contradictoire. 

Pourtant la procédure issue de la loi de 2008 prévoit bien, dans un but de reconnaissance de la 

victime, que les juges doivent procéder en deux temps. D'abord, ils doivent examiner si les faits 

sont objectivement susceptibles de revêtir une qualification pénale. Ensuite, ils se prononcent sur 

la question de l'imputabilité et donc celle du discernement de l'auteur au moment des actes176. Ainsi, 

le fait de retenir la circonstance aggravante entre dans le champ de la qualification et non de 

l'imputabilité qui fait l'objet d'une seconde analyse et est donc extérieure à l'infraction. 

Le déni de justice. Pour les parties civiles et leurs défenseurs la décision de la Cour de cassation 

est un déni de justice car les juges refusent de donner une réponse pénale. L'incompréhension est 

grande face à la position de la Haute cour qui refuse d'interpréter la loi et renvoie au législateur. Ils 

                                            

174Crim. 12.05.2010, n°10-80.279 
175Elle affirme qu'il faut distinguer entre « les effets euphorisant, excitants, désinhibiteurs qui sont très courants, des 
altérations profondes du discernement plus rares et des abolitions totales du discernement qui sont tout à fait 
exceptionnelles » ; https://www.courdecassation.fr/IMG///2021-04-14_avisoral_20-80.135.pdf 
176Article 706-120 du Code de procédure pénale. 
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considèrent également que l'obligation positive pesant sur l’État de protéger le droit à la vie n'est 

pas respectée ici. 

Pourtant, là encore, la procédure issue de la loi de 2008 met en place une audience publique 

permettant aux parties de s'exprimer sur les faits et aux juges de se prononcer après un débat 

contradictoire. Surtout, bien qu'une réponse pénale en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale 

soit impossible, une réparation civile n'est jamais exclue. 

La Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée sur l'obligation positive de protection 

de l’État en considérant que ce dernier doit mettre en œuvre toutes les mesures utiles. Cela peut 

être par la poursuite ou la condamnation pénale de l'auteur mais la Cour rappelle alors que si 

l'atteinte à la vie n'est pas volontaire, l'obligation positive n'exige pas nécessairement une réponse 

pénale tant qu'un système juridique efficace est mis en place. Or, depuis la loi de 2018 les juges 

dans le cas d'une déclaration d'irresponsabilité, peuvent prononcer des mesures de sûreté (dont 

l'hospitalisation sous contrainte). 

Depuis la décision de la chambre d'instruction en 2019 et sa confirmation par la Haute Cour en 

2021, le débat s'intensifie sur cette question. L'émotion de l'affaire semble alors prendre le pas sur 

le dispositif législatif en place. 

 

Les développements. Alors, comme de coutume, depuis de nombreuses années maintenant, le 

débat sur cette affaire tragique a donné lieu à une annonce de changement de législation. En effet, 

Eric Dupond-Moretti affirme que la décision n'a pas été comprise. En réponse ce dernier a soumis 

pour avis un projet de loi sur la question au Conseil d’État. En première lecture, la commission des 

lois du Sénat a fait le choix de ne pas modifier la lettre de l'article 122-1 du code, notamment à la 

lumière de l'avis à la Cour de cassation de l'avocate général, Sandrine Zientara. Elle a estimé que 

décider de la responsabilité pénale de l’auteur d’un délit ou d’un crime relève de la mission du juge. 

Néanmoins, pour répondre au besoin de procès des victimes ou de leur famille c'est le code de 

procédure pénale qui a finalement été modifié. Ainsi, la solution retenue est de renvoyer devant la 

juridiction de jugement qui devra trancher les cas où le juge d'instruction estime que « l'abolition 

temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son 

fait ». Pourtant, ce choix fait lui aussi l'objet de critiques non seulement du Garde des Sceaux mais 

également de certains sénateurs. 

Le projet de loi voté par le Sénat contient également une partie sur l'expertise psychiatrique, 

notamment l'obligation d'effectuer la première expertise dans un délai de deux mois. En effet, 

l'affaire en cause a mis en lumière une crise ancienne de l'expertise psychiatrique, relative au 

manque d'experts, de formation et de rémunération face à une demande croissante. 

 Louise THIRION 
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Interview 

Expert psychiatre près la cour d’appel de Poitiers 

 

Dans la partie II-B de l’étude de la présente revue, page 45, la question de l’importance des 

expertises psychiatriques et psychologique était abordée. Parce que les juges ne sont pas 

spécialistes de la psychologie humaine et ne sont a fortiori pas médecins, il est important qu’ils 

puissent être assistés par des personnes dont c’est le métier. Ce sont les experts, psychologues et 

psychiatres. Ainsi, pour cette revue, nous avons souhaité laisser la parole à un expert psychiatre. Il 

exerce ses fonctions à la cour d’appel de Poitiers depuis de longues années et a accepté de 

répondre à cette interview, nous l’en remercions vivement. Bonne lecture ! 

 

Pouvez-vous décrire votre fonction en trois mots ? 

Disponibilité, rigueur, et honnêteté. Honnêteté sous-entendant aussi la possibilité d’être dans le 

doute car des fois, on ne peut pas conclure et il faut savoir le dire. 

 

Quelle est votre fonction actuelle ? 

Je suis médecin chef d’un service de psychiatrie adulte à l’hôpital Laborit, hôpital psychiatrique de 

Poitiers. En parallèle, je réponds aux réquisitions d’expertises judiciaires. 

  

Pourquoi avoir choisi de devenir expert ? 

Tout est né d’une rencontre singulière avec une personne qui était devenue un ami très proche et 

qui se trouvait être le premier vice-président du TGI de Poitiers : Philippe DARRIEUX (décédé en 

2016). C’était une personne qui m’honorait de son affection et de sa considération et que je 

considérais de manière réciproque comme une personne très bien, très professionnelle, très 

honnête. Il m’avait dit « on manque d’experts, vous devriez solliciter votre inscription sur la liste de 

la cour d’appel, on vous donnera quelques missions ». C’était l’époque où il y avait d’autres experts 

actifs sur la liste. J’ai dit oui parce que c’était honorant et que ça me permettait de me rapprocher 

de lui. Et puis de fil en aiguille, le nombre de missions a augmenté et mes missions se sont 

également diversifiées puisque j’ai également été juge assesseur pendant plusieurs années dans 

le cadre militaire177.  

                                            

177 Mais depuis une réforme récente, cette procédure est passée dans le domaine du tribunal administratif et ils n’ont 
plus besoin d’experts. Ils doivent sans doute désigner des experts extérieurs à chaque fois tandis que c’était différent 
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Quel est votre parcours ? 

Mon parcours est atypique : j’ai commencé par faire de la gynécologie obstétrique, qui ne me plaisait 

plus, du fait du contexte. Par la suite, je me suis intéressé à de la médecine générale un peu 

originale puisque j’ai exercé la gériatrie pendant pas mal d’années au CHU, puis je suis passé à 

l’hôpital psychiatrique pour m’intéresser à la gérontologie psychiatrique. Ensuite, je me suis orienté 

vers l’addictologie notamment alcoolique. A l’époque, on ne parlait pas encore des soins pour les 

addictions en toxicomanie, au virtuel, au jeu… Et puis un jour, on m’a proposé de prendre une 

chefferie de service de psychiatrie générale, ce que j’ai accepté parce que je me disais que c’était 

une possibilité évolutive dans ma carrière. J’ai à ce moment-là suivi une formation en psychiatrie 

criminelle et médico-légale, ce qui m’a permis d’acquérir les bases à la fois de la psychiatrie et de 

l’expertise.  

 

Y a-t-il une formation obligatoire à suivre pour devenir expert ? 

Pour être nommé expert en France, rien n’est obligatoire en terme de formation, il faut faire preuve 

de son antériorité professionnelle supposant une compétence à la clé. C’est surtout l’aspect de 

l’expérience qui compte je crois pour être nommé expert. On ne va pas nommer un expert, 

quelle que puisse être sa quantité de diplômes, une personne de 30 ans. Il faut, et c’est logique 

dans l’esprit du magistrat, que l’expert ait une antériorité clinique qui puisse être utile à l’analyse de 

faits qui ne relèvent pas de l’ordinaire clinique d’une pratique hospitalière. Quand vous êtes médecin 

hospitalier, sauf dans des registres particuliers (centre spécialisé en addictologie, centre d’accueil 

des victimes ou des auteurs de méfaits sexuels par exemple), vous n’avez pas nécessairement 

l’expérience de la typologie traditionnelle des mis en cause, ni l’expérience professionnelle de mis 

en cause dans le registre des violences, des dysfonctionnements sociaux etc. En milieu hospitalier, 

on est plus sur un axe psychopathologique, psychiatrique, médical et pas dans l’analyse de 

comportements d’ordre social ou relevant de troubles de la personnalité, tout simplement parce que 

les personnes souffrant de troubles de la personnalité et les dimensions sociales ne consultent pas 

ou très peu. Il faut donc des années d’expérience derrière soi pour imaginer avoir un certain recul 

et une certaine projection dans les analyses de ces cas particuliers qui diffèrent de la clinique 

hospitalière habituelle. 

 

Quel rapport entretenez-vous avec votre fonction ? 

L’expertise est un rôle qui doit relever de la modestie, on n’affirme pas de vérité. Je souhaite une 

relative discrétion quant à mes fonctions car le rôle d’un expert doit être du registre de la modestie. 

On ne peut aucunement affirmer que l’on détient la vérité. On nous demande un avis que nous 

                                            

lorsque c’était dans le tribunal judiciaire avec une géographie différente de ce qui est le cas actuellement (qui couvrait 
par exemple la Vendée). Aujourd’hui, le tribunal administratif n’a plus de juge assesseur.  
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donnons et je considère en conséquence que nous n’avons pas à mettre en avant de manière 

ostentatoire nos compétences, l’ancienneté de notre expérience etc. Je souhaite donc rester 

relativement discret, ce qui ne veut pas dire secret.  

Mais j’ai une expérience expertale très ancienne et nous sommes peu d’experts, j’ai donc une 

relative expérience dans ce que je fais, ce qui m’honore et quelque part me rend anxieux : il faut 

que je tienne la route par rapport à ce que l’on attend de moi. 

J’ai beaucoup de travail. Cela tient à l’ancienneté de mon expérience, j’ose espérer à la qualité de 

mon travail et aussi au fait que nous soyons extrêmement peu nombreux. Les experts antérieurs à 

moi sur la liste des cours d’appel sont des personnes relativement âgées et les plus jeunes ont pour 

la plupart démissionné ou ne donnent fréquemment pas suite aux réquisitions ou ordonnances de 

commission dont ils font l’objet. J’ai donc beaucoup de travail, ce qui m’honore mais aussi me 

stresse car trop de travail nuit aussi au plaisir qu’on a à l’exercer. Je ne fais sincèrement que ça en 

plus de mes activités hospitalières.  

 

Quelle est votre semaine / journée type ? 

Classiquement, nous avons droit en tant que médecin hospitalier à 20% de notre temps consacré à 

des missions de service public, ce qui correspond à deux demi-journées hospitalières. En pratique 

j’en fais beaucoup plus parce que je travaille en dehors de mes horaires hospitaliers : très tôt le 

matin, à l’heure du déjeuner, le soir et le week-end. Ce n’est pas 20% équivalent temps plein 

d’activité expertale, mais aux alentours de 60 à 70% puisque je travaille au total 6 jours et demi par 

semaine. Je travaille souvent tard le soir, le samedi matin je vais en prison, et je dicte mes rapports 

d’expertise le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Il me reste donc le dimanche matin pour 

ma vie privée.  

 

Pouvez-vous rappeler la différence entre expert psychologue et expert psychiatre ? 

Ces deux expertises sont très proches dans leur objet et s’éloignent par leurs conclusions. 

L’expertise psychologique tente de cerner un profil de personnalité et une éventuelle 

congruence entre ce profil de personnalité ainsi que la réalité et l’impaction des faits en 

cause. L’expertise psychiatrique a, me semble-t-il aux yeux de la justice, une dimension 

principalement conclusive et perspective de la dangerosité psychiatrique et criminologique. 

On attend de nous, non pas que nous cernions la personnalité mais plutôt que nous disions si la 

personne présente tel ou tel symptôme, c’est une pathologie mentale ou ça n’en est pas une, c’est 

un trouble de la personnalité ou ça n’en est pas un, si oui, est-il grave ou pas, auquel cas il n’y aurait 

pas d’impaction. Est-ce que le sujet est accessible à une sanction pénale, est-ce qu’il est capable 

d’en comprendre le sens cognitivement et psychiatriquement parlant, est-ce qu’il est réadaptable 

(question plutôt du registre social, c’est pourquoi certains experts refusent d’y répondre car on est 

plus tellement dans le registre médical ; pour autant me concernant, j’y réponds assez fréquemment 

parce que je considère qu’il faut savoir se mouiller aussi dans ses conclusions). Par exemple, quand 
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il s’agit d’une pathologie psychopathique, antisociale, dyssociale, ce qui est finalement relativement 

similaire. Et même s’il ne s’agit pas d’un trouble psychiatrique, il est évident que la réadaptabilité et 

la dangerosité sociale sont suspectes d’une réelle importance. Il y a des différences sensibles, ce 

qui explique que les magistrats demandent parfois, dans des cas un peu particuliers, l’expertise 

double des mis en cause et parfois aussi des victimes, parfois même une expertise conjointe mais 

ce genre d’expertise concerne surtout le registre d’application des peines (à propos de leur 

l’aménagement). Lors de ces expertises, le psychologue et le psychiatre réalisent leur expertise en 

même temps. Mais dans le registre commun correctionnel ou de l’instruction, ce sont des expertises 

qui peuvent être doublées mais pas conjointes, chacun faisant la sienne. D’ailleurs on remarque 

que les psychologues font surtout les expertises des victimes et les psychiatres plutôt celles des 

mis en cause.  

 

Quelle distinction faites-vous entre dangerosité psychiatrique et dangerosité 

criminologique ? 

La dangerosité psychiatrique relève d’une pathologie mentale alors que la dangerosité 

criminologique n’en relève pas. Ce peut être un trouble de la personnalité ou une dimension 

dyssociale  par exemple. Dans un cas, il y a une pathologie, dans l’autre pas forcément. Quand il y 

a dangerosité psychiatrique, il est très habituel qu’il y ait une altération voire une abolition du contrôle 

des actes et/ou du passage à l’acte, alors que dans le cas d’une dangerosité criminologique, il n’y 

a pas nécessairement, loin de là, une altération de la responsabilité pénale.  

 

Quel est le cadre procédural de l’expertise ? Comment se déroule-t-elle? Est-ce au cours de 

l’entretien que vous décelez des pathologies ? 

Au niveau de la procédure, le magistrat nous pose des questions, théoriquement il n’est pas possible 

de sortir du cadre mais il y a une possibilité d’en sortir : « faire toute observation utile à la 

manifestation de la vérité ». Si vous pensez en tant qu’expert qu’il y a certains éléments qui doivent 

être avancés, pas nécessairement affirmés mais au moins avancés, vous pouvez les citer. Nous 

n’avons pas le droit de dire que la personne est « coupable » puisque nous ne sommes ni magistrat 

ni juré mais dire si la personne est authentique ou crédible, oui. 

Je suis assez psychorigide, j’ai un entretien assez stéréotypé : j’expose comme je dois le faire mes 

missions, le contenu de l’expertise et son déroulé, puis je commence par des questions banales sur 

les antécédents, médicaux, judiciaires, sur l’existence de psycho traumatismes de la biographie, 

psycho traumatismes en tant que victime directe ou en tant que témoin ou victime indirecte. Puis, 

je parle de la vie familiale, professionnelle, sexuelle, et puis le déroulé est relativement libre. Je 

demande aux gens de se décrire : parler d’eux-mêmes, quelles sont leurs occupations, leur vie 

ordinaire, leurs relations sociales, comment ils s’estiment, quelles sont leurs qualités, leurs défauts 

(sans forcément que ce soit des qualités ou des défauts), comment ils s’imaginent, est-ce qu’ils sont 

contents de leur vie, est-ce qu’ils sont sensibles au regard d’autrui ou pas, quelle image globale ils 

ont d’eux-mêmes.  
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Après, je passe à l’analyse des faits, analyse étayée par les documents indispensables qui me sont 

transmis par les juges ou les officiers de police judiciaire (les PV de synthèse, les auditions des 

témoins, plaignants, et mis en cause, et pour les magistrats, les contradictoires). Les gens me 

racontent ce qu’ils veulent et après, je les interpelle en fonction des éléments qui m’ont été produits. 

Ce qui amène parfois à des constats d’ambivalence, de déni affabulatoire ou au contraire de 

reconnaissance objective et sincère des choses.  

L’analyse des ressentis sur laquelle je conclus est essentielle : qu’est-ce que les gens ressentent 

par rapport à ce qu’ils ont fait, par rapport à la victime, par rapport à eux-mêmes, par rapport à la 

société, par rapport à l’avenir de la victime et à leur propre avenir, est-ce qu’ils s’imaginent que ça 

puisse avoir une dimension autre qu’ego-centrée (du style j’ai perdu ma femme, mon chien, ma 

maison, … ou est-ce que ça me remet en cause, je veux travailler sur moi-même, j’ai commencé à 

le faire, …). Ça ne peut pas être des réponses dirigées, il faut que la personne soit libre dans 

ce qu’elle raconte, c’est au travers de cette liberté qu’on retrouve de la sincérité ou pas.  

Au final, je fais une synthèse constatative en regroupant par thème ce qui me semble important : 

les addictions, le niveau intellectuel, la dimension d’impersonnalité, la typologie sexuelle, la vie 

sociale, est-ce que c’est quelqu’un qui est dans le retrait ou au contraire dans l’expression explosive, 

est-ce que c’est quelqu’un qui a de l’empathie, est-ce que c’est quelqu’un qui ressent de la 

culpabilité, ou alors qui estime que c’est le plaignant qui est coupable, etc. 

 

Est-ce que les psychiatres experts effectuent des tests à la manière des psychologues pour 

déceler des pathologies mentales ou est-ce que vous le voyez simplement dans le discours 

des sujets ? 

Je ne fais pas de tests mais cela m’appartient. Certains experts font des tests même si ces derniers 

sont surtout le fait des psychologues. Ce sont des tests de personnalité, des tests pour apprécier le 

niveau dépressif, le niveau anxieux, le niveau de socialisation etc. Personnellement, je ne fais pas 

de test car je ne sais pas trop les faire, c’est un travail de psychologue aguerri, mais aussi, parce 

que je me fie plus, mais c’est peut-être parce que j’appartiens à une vieille école, au subjectif de ce 

que je ressens, de ce que je peux analyser, qu’à des tests qui certes sont très intéressants mais qui 

parfois sont un peu trop contraignants : parce que vous avez trouvé une personnalité de type 

psychotique à un test de Rorschach, vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer cliniquement 

qu’il puisse y avoir cette dimension psychotique. Sans en nier l’intérêt, je pense que c’est plutôt la 

clinique qui me semble plus productive, le test me semblant là pour appuyer la clinique et pas 

l’inverse.  

 

Quand vous êtes amené à effectuer l’expertise d’une victime, vous donne-t-on une liste de 

questions comme pour les mis en cause ? 

Il y a des questions qui sont spécifiques, la principale question, qui me semble intéresser le 

magistrat, est : la victime est-elle crédible ? Quelle est l’impaction des faits qu’elle dénonce sur son 
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statut actuel et son avenir psychologique ? Le reste constitue, me semble-t-il, des questions assez 

subsidiaires.  

 

Faites-vous beaucoup d’expertises de victimes ? Quel pourcentage de votre activité 

représentent-elles ? 

J’en ai fait beaucoup autrefois mais je dois vous avouer que j’ai du mal à contre-transférer. La 

plupart des faits pour lesquels je suis délégué sont des faits de nature sexuelle et très sincèrement, 

c’est épouvantable à gérer. J’ai donc exprimé que, sauf cas particulier (absence d’expert, urgence 

du rendu, …), je préférais expertiser des auteurs. C’est plus facile de refouler ses émotions. Quand 

vous voyez une petite jeune fille qui vous explique qu’elle a été incestuée de manière répétitive et 

de façon absolument odieuse par un père c’est insupportable. La première ça passe mais au bout 

de la quatrième ou cinquième expertise dans la semaine, vous êtes épuisé. En plus, je n’ai pas de 

compétence en pédopsychiatrie et je refuse donc toutes les expertises ayant trait à des mineurs de 

15 ans.  

 

Comment les victimes viennent-elle à vous ? 

Il peut y avoir des expertises demandées par les Conseils dans une expertise de réparation au civil, 

auquel cas, on nous demande d’évaluer les différents postes de souffrance endurée, et les différents 

postes d’invalidité temporaire, partielle et permanente. Ce peut être aussi dans le cadre du tribunal 

administratif, ou encore dans le cadre du pénal quand le magistrat souhaite avoir une pré-évaluation 

des dommages subis. On n’est pas dans une expertise spécifique de réparation de dommage 

corporel mais dans une sorte de pré-évaluation des souffrances, ce qui permet d’octroyer des 

sommes qui permettront justement de rémunérer les Conseils et les expertises à venir. 

 

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ? Et le moins ? 

Ce que j’aime le plus, c’est l’aspect analytique, autant des faits que des personnes. C’est une très 

grande stimulation intellectuelle. Egalement le fait d’avoir le sentiment d’un service rendu. Autre 

chose que j’aime bien c’est aussi l’honneur que j’en retire au sens que j’imagine, mais c’est peut-

être une illusion, que lorsque l’on fait appel à moi c’est que l’on m’accorde un certain crédit.  

La chose que j’aime le moins, c’est l’animosité que je peux ressentir de la part de certains Conseils, 

de la défense, et en particulier devant la Cour d’assises, où on se fait régulièrement « flinguer » et 

le mot n’est pas trop fort, jusqu’à parfois être remis en cause dans ses propres compétences. C’est 

normal, chacun fait son travail, la défense est là pour défendre. J’entends que l’on puisse malmener 

des conclusions mais de grâce, qu’on ne malmène pas l’expert. On peut contester son analyse 

parce que c’est parfois le cas, sans dire qu’il est propre à rien, c’est très désagréable. J’entends que 

chacun fasse son travail et qu’il est avéré que la défense est parfois d’autant plus efficace qu’elle 

est offensive mais en tant qu’experts, nous ne sommes pas là pour ça. Je ne fais pas ça pour 
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l’argent, même si cela m’en rapporte, je pourrais faire autre chose. Me faire rentrer dans le chou 

trois, quatre, cinq, ou six ans après une expertise est assez déplaisant, même si j’entends que 

chacun fasse comme il le pense. Ce que j’avance la plupart du temps et c’est vrai, c’est que 

l’expert n’est pas là pour dire une vérité, il n’est même pas là pour dire sa vérité, il est là pour 

donner une analyse qui, certes est conclusive, mais pas nécessairement fermée. Il y a débat 

et c’est là où interviennent les Conseils, autant du plaignant que de la défense. Est-ce que l’expert 

doit y être complétement immergé ? Je n’en suis pas convaincu. L’expert est quelqu’un d’extérieur, 

il n’est pas dans le registre du jugement, il n’est pas là dans une fonction d’instruction, en tant que 

juge et partie, il n’est pas « à charge et à décharge ». Il donne un avis, on le suit ou ne on le suit 

pas. Qu’on le suive parce que les conclusions sont sévères et que ça plait au Procureur Général ou 

qu’on ne les suive pas parce que ça ne plaît pas à la défense, ce n’est pas son affaire. L’expert a 

rempli un rôle, qui est un rôle extérieur, purement technique et sujet à caution, caution au 

sens d’ouverture d’un débat dont je viens de parler. La chose qui me plaît un petit peu moins aussi, 

c’est de m’apercevoir aussi que les relations de cordialité, je ne vais pas au-delà, que l’on peut 

entretenir avec certains magistrats en tant qu’expert, sont très fragiles. J’entends par là que quand 

un magistrat est muté, et c’est fréquent, il n’y a souvent ni merci ni au revoir. On ne peut pas dans 

un métier comme le mien, où l’on est sollicité fréquemment, où il y a une dimension émotionnelle 

forte, faire abstraction d’un désir de partage, partage du même intérêt pour la chose publique, pour 

l’intérêt des parties, dans le respect de chacune. Quand vous avez travaillé pendant des années 

avec un magistrat et que vous apprenez de manière impromptue qu’il est parti sans même vous dire 

au revoir, c’est un peu douloureux. Mais je n’ai pas de sentiment abandonnique pour autant ! 

Pour répondre à votre question, je ne mets pas la surcharge de travail et le manque d’expert parmi 

les choses que j’aime le moins dans mon métier car je suis tout à fait prêt à travailler tout le temps, 

ça ne me dérange pas de travailler sans arrêt. C’est ma vie, j’ai été élevé comme ça, j’ai toujours 

beaucoup travaillé, et ça ne me dérange pas de continuer. Ce que j’aimerais, c’est une relation un 

peu plus policée avec certains avocats et magistrats mais ça s’arrête là.  

 

Vous parlez des relations avec les avocats et les magistrats mais comment se passe votre 

relation avec les jurés, que vous voyez peu de temps ? Sont-ils réceptifs ? Quel lien 

s’établit avec eux devant la Cour d’assises ? 

Je crois sincèrement que les jurés sont « trop » réceptifs à ce que dit l’expert. Il faut reconnaître que 

ce ne sont pas des professionnels, sans expérience antérieure. Etre béotien amène à une certaine 

recherche d’étayage : je sais qu’au-delà du moment où ils m’ont entendu, tout un travail de réflexion 

est généré par les magistrats et ce en dehors même de la séance. Ces jurés sont donc capables 

de se forger une opinion qui leur soit propre et ne soit pas complètement influencée par les experts, 

quels qu’ils soient, qu’ils soient à charge ou à décharge. Je pense que les magistrats sont 

attentifs, d’une manière générale, à ce que les jurés soient informés mais pas convaincus 

par un expert qui lui-même ne se veut qu’informatif et non convainquant. Un expert apporte 

de l’information et même s’il a une opinion, elle ne se veut pas substitutive à celle du juré, c’est le 

travail des magistrats de le leur rappeler. Mais c’est aussi toute la fragilité du jugement en Cour 
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d’assises. Sans porter de jugement de valeur là-dessus, on sait très bien que le parquet est parfois 

plus enclin à correctionnaliser par crainte de la suggestibilité des jurés. Ce n’est pas un procès 

d’intention que je leur fais, pas du tout, je n’ai pas cette malveillance-là. Mais simplement on fait le 

constat que beaucoup d’affaires sont correctionnalisées afin qu’elles soient jugées par des 

professionnels, qui sachent faire la part des choses. En Cour d’assises, nous avons été les témoins 

de décisions que l’on pourrait qualifier d’étonnantes, et c’est un euphémisme. Par exemple, dans 

une affaire récente de tentative d’homicide, le mis en cause avait déjà tué deux de ses femmes et 

a tenté d’étrangler la troisième, il a pris 20 ans ferme, pour cette tentative. 20 ans ! Comment ne 

pas imaginer que les jurés ne se soient pas référés à ses antécédents alors que ces derniers 

n’auraient pas dû intervenir (sauf en termes d’évaluation de la dangerosité criminologique). Mais la 

justice est-elle là pour condamner de manière anticipative pour protéger la société ? La justice, me 

semble-t-il, est faite pour condamner en fonction des faits et non en fonction de la crainte qu’elle a 

de voir libérer la personne. S’il y a crainte de la voir libérée de manière sèche, on peut mettre en 

place des contrôles, des obligations… Mais la prison ne me semble pas être un vecteur éthique de 

prévention de la récidive. Mais ça c’est mon opinion. Pour autant en assises, la société fonctionne 

souvent par crainte. C’est d’ailleurs tout le problème de la Cour d’assises par rapport aux jugements 

correctionnels.  

 

Vous dit-on souvent que vous trouvez des excuses aux mis en cause ? Constatez-vous 

cette vision dégradée de votre fonction dans la société civile ? 

Non pas tellement. D’une part parce que j’en parle peu autour de moi, notamment parce qu’il y a le 

secret de l’expertise. Egalement parce que l’expert n’est pas là pour trouver des excuses mais des 

facteurs de minoration du contrôle des actes et de la perception de la gravité des faits. D’ailleurs, 

dans un cas qui a fait l’actualité récemment, où un homme dont l’abolition du discernement avait 

été retenue a de nouveau tué quelqu’un, il y avait trois experts psychiatres qui avaient conclu à 

l’abolition, trois, sans compter les psychologues éventuels. A partir du moment où tout le monde est 

d’accord, c’est à la justice de juger, l’expert n’est pas responsable de la décision de justice. L’expert 

donne un avis, qui est censé être éclairant, sur le plan technique, au sens médical du mot. 

Après, le rendu de justice appartient à la justice et n’appartient pas à l’expert.  

 

Avez-vous eu de belles surprises ? Et des désillusions ? 

J’ai eu de belles satisfactions. La première a par exemple été d’expertiser en post mortem un policier 

qui avait été victime de harcèlement de sa hiérarchie et qui s’était suicidé. Les psychologues et 

psychiatres de la police avaient conclu à un geste d’une telle impulsivité qu’il pouvait relever d’une 

bipolarité (cas maniaque ou dépressif sévère) mais dans un cadre de psychoses et de troubles de 

l’humeur, mon expertise a permis, sans que ce soit déterminant, que le Conseil puisse faire 

reconnaitre pour la première fois un suicide comme un accident de travail dans la police. 

Jusqu’alors, il n’y avait eu aucune reconnaissance d’accident de travail de type suicidaire du fait de 
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harcèlement professionnel dans la police. Ça a été pour moi une grande joie que de permettre de 

concourir, je crois, à ce qu’il y ait une juste appréciation des faits.  

S’agissant des déceptions, je n’ai pas de déceptions particulières. Les affaires que j’ai à expertiser 

ne sont pas des affaires personnelles et on n’en fait pas un cas personnel non plus. J’ai appris avec 

l’expérience la modestie de mon travail : on m’entend ou on ne m’entend pas. Si on m’entend, j’en 

suis heureux car j’estime avoir tenté de bien faire les choses, si on ne m’entend pas, c’est que 

j’avais peut-être tort. Je n’ai donc pas de désillusions particulières. Certes, en assises 

particulièrement, j’ai eu quelques surprises, par exemple en voyant acquitter des violeurs en réunion 

au titre de leur immaturité psychoaffective. Mais bon, je ne suis pas là pour juger, ni là pour en faire 

une affaire personnelle. Je suis un technicien extérieur. Ce n’est pas toujours facile mais il faut se 

le rappeler pour ne pas être frustré.  

 

Pour finir, que pensez-vous de la place laissée à la psychiatrie dans le droit pénal 

français ? 

Je trouve que la place est moins grande en France que dans beaucoup d’autres pays. Quand vous 

regardez par exemple la Suisse, quand vous avez la reconnaissance de l’abolition de la 

responsabilité pénale d’un meurtrier, la personne est hospitalisée de manière contrainte en 

psychiatrie à vie sauf si trois experts se mettent d’accord pour établir qu’il n’y a plus de dangerosité 

psychiatrique. Nous n’en sommes pas là en France et c’est tant mieux, il me semble que c’est à la 

justice de prendre ses décisions. L’expert émet un avis mais c’est à la justice de prendre la 

décision. Le problème dans l’expertise, comme le disait Hippocrate, ce n’est pas tellement le 

diagnostic (là-dessus, les experts sont d’accord, au moins à peu près). Le problème c’est le 

pronostic : est-ce que la personne est accessible à des soins, quelle est sa dangerosité actuelle et 

à venir, mais ça reste du registre de l’hypothèse. L’expert n’est pas là pour gérer l’hypothétique, 

même s’il peut donner un avis, c’est à la justice et à la société de manière plus générale, de prendre 

leurs responsabilités. Le rôle de l’expert est important mais il ne me semble pas devoir être 

déterminant.  

 

L’équipe les pénalistes en herbe vous remercie pour cette interview ! 

 

Propos recueillis par Adélie JEANSON-SOUCHON  

Merci encore à notre aimable contact d’avoir pris le temps de nous faire part   

de son expérience en tant qu’expert psychiatre près la cour d’appel de Poitiers 

 

 

  



Association Les Pénalistes en Herbe – revue n°10     89 

 

 

 

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 ! 
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L’EQUIPE DES  

PENALISTES EN HERBE 


