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 Editorial
 Eva BAROUK 
 Rédactrice en chef  

Les Pénalistes en Herbe ont la joie de 
vous présenter leur 4ème revue trimes-
trielle ! Ce mois de mars a été ponctué 
par l’organisation de notre deuxième café-
débat : « Séduction et droit pénal ». A nou-
veau, l’engouement des participants pour 
ce sujet ainsi que pour le débat autour du 
droit pénal n’a fait que nous conforter 
dans notre envie de rendre cette matière 
plus accessible à tous. Nous souhaitons 
réitérer cette expérience riche en échan-
ges le plus rapidement possible, et vous y 
retrouver toujours aussi curieux.

Ce trimestre, nous avons choisi de vous 
proposer une étude autour du droit des 
animaux. En effet, dans une époque de 
plus en plus attentive à la cause animale - 
que ce soit en termes d’habitudes alimen-
taires ou de prise de conscience du traite-
ment des animaux dans les abattoirs  - où 
le droit pénal se situe-t-il ? Comment con-
sidère-t-il les animaux ? Les protège-t-il 
suffisamment ? Nous avons tenté de ré-

pondre à ces questions de la manière la 
plus exhaustive possible à travers l’étude.

Quant aux autres rubriques, vous les re-
trouverez toutes ! Actualités trimestrielles, 
arrêt et infraction du trimestre, notion de 
droit pénal général... Retrouvez également 
une belle illustration relative au droit pénal 
dans « La touche du lecteur ».

Concernant les interviews, nous avons in-
terrogé ce trimestre une professeur et une 
doctorante. Le chemin emprunté pour par-
venir à un métier, confronté à la réalité de 
ce dernier ; points de vue que nous avons 
souhaité publier ensemble.

Sur ce, il ne nous reste plus qu’à vous sou-
haiter une agréable lecture...

Pénalement vôtre !
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La citation du trimestre

L’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « La loi n’a le 
droit de défendre que les actions nuisibles à la société. ». Puis, l’article 8 du même texte 
poursuit en affirmant que «   La loi ne doit établir que des peines strictement et évidem-
ment nécessaires ». Dès lors, à la lumière de ces deux dispositions, se dégage un principe 
clé du droit pénal : le principe de nécessité des incriminations et des peines. 

Comment comprendre ce principe de nécessité, si cher à notre droit pénal ? L’essence 
même du principe de nécessité tient au fait que le droit pénal doit avant tout être employé 
aux fins de protéger les valeurs sociales les plus fondamentales dans une société. À ce ti-
tre, « la liberté ne doit être limitée que pour maintenir l’ordre nécessaire à son exercice ». 
En effet, nous devons nécessairement délaisser une part de notre liberté individuelle à la 
société afin que celle-ci puisse pleinement nous la garantir, et cela passe par la répression 
des comportements les plus graves. 

À la lumière de cette première observation, le principe de nécessité implique une autre con-
séquence : la modération de la loi pénale. En effet, si la norme pénale ne doit intervenir 
que pour réprimer les comportements les plus attentatoires à la société et aux membres 
qui y vivent, alors il s’ensuit, par là-même, que la répression n’est légitime qu’à condition 
qu’elle soit modérée. Le législateur doit faire preuve d’une profonde sagesse dans la créa-
tion des normes, et ce en raison du principe de nécessité. En vertu de cette prudence et 
modération, le principe de nécessité prohibe la prolifération légale inutile. Légiférer à n’en 
plus finir ne ferait qu’accroître le champ de la répression, et donc, limiter l’espace de nos 
libertés individuelles. En outre, l’acte de légiférer implique pour son auteur une sagesse et 
une prise de recul nécessaires, sans lesquelles les lois seraient mal conçues et donc inap-
tes à défendre pleinement les intérêts de chacun. En ce sens, la philosophie des Lumières 
établissait un lien très fort entre le principe de nécessité et la modération législative, et no-
tamment Montesquieu lorsqu’il affirmait que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessai-
res ». 

« Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », Montesquieu
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À l’heure actuelle, pourtant, la formule de Montesquieu ne semble pas avoir véritablement 
porté ses fruits auprès de nos législateurs contemporains. En effet, nous assistons actuel-
lement à un phénomène récurrent, l’inflation législative. Phénomène en vertu duquel notre 
législateur se croit obligé d’intervenir à chaque fait divers ou scandale politico-financier, 
sans pour autant apporter quelque chose de neuf ou d’utile à notre droit au regard des dis-
positions préexistantes.

Pierre-François LASLIER

1- Olivier Décima, Stéphane Détraz et Édouard Verny, Droit pénal général, LGDJ, 3ème édi-
tion, 2018
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La « ligue du LOL » : un cas de
cyberharcèlement

- Quand le rire fait mal -

Avez-vous entendu parler de cette surpre-
nante affaire  concernant la «  ligue du 
LOL  »  ? Ce nom, bien curieux, est celui 
d’un groupe privé sur Facebook composé 
d’une trentaine de membres et fondé par 
Vincent Glad, journaliste chez Libération. 
Pour l’essentiel, ces membres appartien-
nent au monde de la presse, de la publici-
té et de la communication  : journalistes, 
publicitaires, graphistes… Ce groupe Fa-
cebook mettait en œuvre des méthodes 
de harcèlement en ligne prenant diverses 
formes : des moqueries et railleries de tou-
tes sortes, beaucoup d’ironie, des monta-
ges photos (notamment pornographiques) 
(1), des canulars téléphoniques, des insul-
tes, des mails anonymes, humiliations di-
verses… Ce cyberharcèlement (2)  visait 
en particulier des femmes, notamment 
des journalistes ou militantes féministes.

Les agissements de la ligue du LOL ont 
eu lieu entre 2009 et 2012 mais à cette 
époque, personne n’en parlait réellement. 
Des projets d’articles sur le sujet émanant 
de BuzzFeed et de Slate avaient été vite 

abandonnés pour diverses raisons. Ce 
n’est que récemment que la libération de 
la parole des victimes a pu se faire. En ef-
fet, avant, celles-ci avaient peur et honte 
de témoigner, intimidées par ce groupe 
d’hommes relativement puissants et pré-
occupées par les impacts possiblement 
négatifs sur leurs carrières. Néanmoins, 
les victimes ont été finalement encoura-
gées à parler de l’affaire, notamment à la 
suite du mouvement #MeToo, qui a aussi 
contribué à rendre crédible leur parole. 
Il y a eu plusieurs conséquences pour les 
harceleurs à la suite de ces dénoncia-
tions  : mises à pied à titre conservatoire 
pour certains, annonces concernant leur 
départ de leur entreprise pour d’autres, 
suspensions et retraits de fonction, licen-
ciements (3). Il n’y pas eu encore de suite 
sur le front judiciaire. Simplement, le gou-
vernement a rappelé que le cyberharcèle-
ment est désormais condamné par la loi 
(4) et a évoqué la possibilité d’un allonge-
ment des délais de prescription.

Gladys KONATÉ

1- Le blogueur Matthias Jambon-Puillet a 
témoigné concernant des « photomonta-
ges », dont un document pornographique 

Actualités trimestrielles
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envoyé en son nom à des mineurs.
2- Le cyberharcèlement est défini par le ministère de l’éducation nationale comme 
un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen 
de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime 
qui ne peut facilement se défendre seule ». Selon la CNIL, il s’agit du fait de « recevoir des 
messages répétés dont le contenu est teinté de menaces, d'insultes ou de chantage. Les 
auteurs de ces messages peuvent aussi demander de l'argent pour arrêter, exiger une ren-
contre ou demander des informations privées ».
3- Notamment celui de Vincent Glad.
4- Loi du 04 août 2014 créant l’article 222-33-2-2 du code pénal sur le harcèlement.

La pénalisation du recours à la prostitution

Dans une décision du 1er février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution les articles 611-1 et 225-12-2 du Code pénal relatifs à l’achat d’acte sexuel, 
pénalisant donc le recours à la prostitution. 
A la dénonciation, par les requérants, d’une atteinte à la liberté personnelle, il a été répon-
du que la pénalisation du client d’une personne se livrant à la prostitution a pour but de pri-
ver le proxénétisme de sources de profits et de lutter contre la traite des êtres humains. 
Ainsi, selon les Sages, si il y a atteinte à la liberté personnelle, celle-ci est conciliée avec 
des objectifs de valeur constitutionnelle : la sauvegarde de l'ordre public et prévention des 
infractions,  ainsi que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil constitutionnel a également rejeté les autres arguments invoqués qui tenaient à 
l’absence de nécessité, de proportionnalité, de protection de la santé et de méconnais-
sance des libertés d’entreprendre et contractuelle. En résumé, il considère ces infractions 
comme proportionnées (tant au niveau de la peine que s’agissant des restrictions qu’elles 
apportent aux libertés d’entreprendre et contractuelle) et sur les questions de nécessité et 
de protection de la santé, il rétorque qu’il ne lui appartient pas de substituer son apprécia-
tion à celle du législateur.

Alizée DECROS
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Viol au 36 quai des Orfèvres

Jeudi 31 janvier 2019, deux policiers de la 
Brigade de recherche et d’intervention 
(BRI) du célèbre 36 quai des Orfèvres de 
Paris sont reconnus coupables de viol en 
réunion sur une touriste canadienne et con-
damnés à 7 ans de réclusion. A la suite de 
ce verdict, les deux hommes qui compa-
raissaient libres, ont interjeté appel de la 
décision de la Cour d’assises de Bobigny. 
Ainsi, après un mois de détention à la mai-
son d’arrêt de la Santé les deux policiers 
ont été libérés. (1)

Dans la mesure où les prévenus compa-
raissaient libres en première instance, la 
chambre de l’instruction a ordonné leur li-
bération. Par conséquent, dans l’attente 
d’un second procès, les deux hommes 
sont placés sous contrôle judiciaire et, ont 
l’interdiction formelle de rentrer en contact 
et d’exercer leur fonction de policier. 

Dans cette affaire, les faits remontent à la 
nuit du 22 et 23 avril 2014 durant laquelle 
la plaignante, Emily Spanton, affirme avoir 
rencontré deux policiers de la B.R.I dans 
un bar parisien. Puis, après avoir partagé 
plusieurs verres d’alcool, ainsi qu’échangé 
des baisers, les deux policiers lui auraient 
proposé d’aller visiter les locaux du 36 
quai des Orfèvres au beau milieu de la 
nuit. Par la suite, la plaignante serait sortie 
des locaux de la police afin d’aller porter 
plainte pour viol en réunion contre ces 
deux policiers. Elle affirme avoir subi des 
pénétration vaginale et d’avoir été forcée 

de pratiquer des fellations (2). Toutefois, la 
plaignante affirme qu’un troisième hom-
mes était présent, mais s’est retrouvé 
dans l’impossibilité de l’identifier. Quant 
aux policiers, après avoir ni les faits, ils ont 
reconnu avoir eu des relations sexuelles 
avec la jeune femme, lesquelles auraient 
été consenties par cette dernière.

Cette affaire fait alors l’objet de plusieurs 
rebondissements, car en 2016 l’instruction 
avaient été clôturée par une ordonnance 
de non-lieu des suites de l’enquête, et, en 
raison de l’appel interjeté par le Ministère 
public et la plaignante, la chambre de l’ins-
truction a renvoyé l’affaire devant la cour 
d’assises (3). Au cours des débats devant 
la Cour d’assise, des examens médicaux 
ont démontré la présence du sperme d’un 
des deux policiers dans le vagin de la plai-
gnante. De plus, la suppression des SMS, 
ou une vidéo filmée au moment des faits 
laissent place à une certaine interrogation 
(4). De là, l’affaire sera de nouveau débat-
tue dans le prétoire, ce sera du ressort de 
la cour d’assises de rejuger les faits. 

Lucie POUFFET

1- En ligne
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-
36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-
n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2
019-8027550.php 
2- En ligne
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.O
BS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-
refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/viol-au-36-pourquoi-la-liberation-des-ex-policiers-n-est-pas-un-traitement-de-faveur-08-03-2019-8027550.php
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
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3- En ligne :
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orf
evres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-libert
e_3222817.html 
4- En ligne :
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-2
2h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html 

L’affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé : l’acquittement de trop pour la Cour 
pénale internationale ? 

Le verdict est tombé. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés des chefs 
de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale, qu’ils étaient soupçonnés 
d’avoir commis lors de la crise politique ivoirienne de 2010-2011. Pour rappel, à cette épo-
que, se déroule l’élection présidentielle ivoirienne dans un contexte très sensible. Lors du 
second tour de l’élection, Laurent Gbagbo, président sortant, se retrouve face à son ex-
Premier ministre, Alassane Ouattara. Le 2 décembre 2010, Alassane Ouattara est donné 
vainqueur avec 54,1% des suffrages, mais aussitôt le Conseil constitutionnel invalide ces 
résultats et proclame Laurent Gbagbo président de la République. Les deux hommes re-
vendiquent chacun de leur côté la victoire. Dans les jours qui suivent, le ton monte au sein 
de la communauté internationale et, notamment, l’Union Africaine, le 9 décembre 2010, 
somme le président sortant de quitter le pouvoir. À la suite des scrutins, des affrontements 
éclatent entre les deux camps, et des massacres à grande échelle sont commis sur l’en-
semble du territoire ivoirien. L’ONU impute la plupart des crimes aux miliciens et partisans 
de Laurent Gbagbo. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les forces d’Alassane 
Ouattara. 

Après 7 années de détention, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés des 
chefs des crime contre l’humanité devant la Cour pénale internationale pour avoir com-
mandé les différents massacres commis en Côte d’Ivoire. Le 15 janvier 2019, Cuno Tarfus-
ser, président de la chambre d’instance, annonce solennellement que les deux accusés 
sont acquittés des chefs d’accusation. Il affirme que la Procureure en charge de l’affaire, 
Fatou Bensouda, n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une politique d’attaque, orches-
trée par les deux accusés, contre les civils, élément constitutif de l’infraction de crime con-
tre l’humanité.

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orfevres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-liberte_3222817.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orfevres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-liberte_3222817.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orfevres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-liberte_3222817.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orfevres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-liberte_3222817.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orfevres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-liberte_3222817.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/viol-au-36-quai-des-orfevres/viol-au-36-quai-des-orfevres-condamne-a-sept-ans-de-prison-fin-janvier-les-deux-policiers-ont-ete-remis-en-liberte_3222817.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20190130.OBS9382/viol-du-36-on-peut-embrasser-a-22h-et-refuser-d-avoir-des-relations-sexuelles-a-1h.html


Débat 

C’est au sénateur Bruno Retailleau, actuellement à la tête du groupe Les Républicains au 
sein du Palais du Luxembourg, que l’on doit l’origine de la proposition de loi visant à ren-
forcer et à garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, datant du 14 juin 
2018. Cette proposition de loi a finalement été reprise par le Premier ministre Edouard Phi-
lippe en réponse aux débordements survenus au cours des manifestations des gilets jau-
nes et notamment après l’acte VIII, le 5 janvier 2019.

Dans l’hémicycle, le vote de la proposition de loi a généré des avis divergents au sein du 
groupe majoritaire La République en marche, notamment au regard de la possibilité d’ef-
fectuer des fouilles et de son article 3. Ce dernier intègre au sein du Code de la sécurité 
intérieure l’article L.211-4-1 qui octroie au préfet le pouvoir d’interdire la participation à 
une manifestation au regard de divers critères, sous peine de sanction pénale en cas de 
non-respect. Par ailleurs, cette proposition érige en délit l’infraction de dissimulation du vi-
sage, actuellement régi par l’article R. 645-14 du Code de pénal, et insère l’article 431-9-1 
au Code pénal. Cet article dispose qu’ «  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000€ d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une ma-
nifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre pu-
blic sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie 

Loi « anti-casseurs »
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À la suite de cette décision, les réactions sont partagées. Certains félicitent la juridiction 
pénale internationale, à l’instar des soutiens de Laurent Gbagbo et de son avocat, ce der-
nier affirmant que « C'est une victoire de la justice » et une victoire « de la CPI, qui a au-
jourd'hui contribué à bâtir sa légitimité ». D’autres remettent en cause les multiples erreurs 
commises par l’accusation, et notamment par Luis Moreno Ocampo, prédécesseur de Fa-
tou Bensouda, et, également, l’efficacité de la Cour pénale internationale.

Pierre-François LASLIER

1- Par exemple, entre le 27 et le 29 mars 2011, on compte entre 300 et un millier de morts 
à Duékou
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de son visage sans motif légitime. » (1). 

A la suite de son vote par l’Assemblée Nationale le 5 février, la proposition de loi a été 
adoptée par le Sénat le 12 mars, empêchant toute possibilité d’aménagement par le 
groupe majoritaire (2). Ainsi, sur le fondement de l’article 61 alinéa 1 de la Constitution, le 
Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins de contrôle a priori, 
lequel permet de s’assurer de la comptabilité de cette proposition de loi avec le respect 
des libertés publiques et individuelles avant sa promulgation. A ce sujet, mardi 12 mars, 
en direct sur France Inter, Jacques Toubon, le Défenseur des droits, a déclaré  notam-
ment  : « Nous verrons bien ce que le Conseil Constitutionnel dira, mais il est clair que 
cette interdiction de manifester peut paraitre contradictoire avec nos principes constitu-
tionnels, c’est-à-dire la liberté d’aller et venir, la liberté de manifester. Et d’autre part aus-
si, avec les règles qui sont posées par exemple par la Convention européenne des droits 
de l’homme. ». (3)

Lucie POUFFET

1- Proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des ma-
nifestations. 12 mars 2019, N°77 Sénat, session ordinaire de 2018-2019. En ligne : 
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/364.html
2- En ligne :
https://www.francetvinfo.fr/societe/loi-anti-casseurs/le-parlement-adopte-definitivement-l
a-proposition-de-loi-anti-casseurs_3230355.html 
3- Jacques Toubon, France Inter, 12 mars 2019. En ligne  :
https://www.dailymotion.com/video/x741llv
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Arrêt du trimestre
! Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2019 

Le consentement à l’acte sexuel déterminé par l’identité et les caractéristiques physiques du 
partenaire

Lorsqu’on évoque la notion de viol, on pense souvent au rapport sexuel exécuté sous la 
contrainte, donc en l’absence de tout consentement. Il est bien vrai que l’article 222-23 du 
Code pénal définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle commis sur une per-
sonne par violence, contrainte ou menace. Mais, il y est également prévu que le viol peut 
se caractériser par l’absence de consentement lucide de la victime (c’est à dire que le con-
sentement existe mais n’est pas réalisé en pleine connaissance de cause), ce qui est tra-
duit par l’expression de “viol par surprise”. 

Notion de viol par surprise.- Ce vocable de “surprise” est cependant ambigu. Le diction-
naire Larousse le définit comme “l’état de quelqu'un qui est frappé par quelque chose d'in-
attendu”. Mais ce n’est pas ce qu’a entendu viser le législateur. La Cour de cassation, 
dans un arrêt du 25 avril 2001 a, en effet, précisé que la surprise consiste à “surprendre le 
consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette 
dernière”. Mais surprendre le consentement de la victime est encore une définition bien va-
gue, raison pour laquelle la jurisprudence, au fil des faits qui lui sont soumis, apporte des 
précisions sur ce qu’il faut entendre et sanctionner au titre du viol par surprise. L’arrêt ren-
du par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 fait indubitable-
ment partie de ces décisions marquant l’évolution de la définition du viol par surprise. 

Faits.- Malgré la forte médiatisation de cette affaire, faisons un bref rappel des faits. M. 
Jack S., 68 ans, afin de séduire des jeunes femmes en vue d’avoir des relations sexuelles 
avec elles, s’est inscrit sur un site de rencontre. Son profil le décrivait comme étant âgé de 
37 ans, faisant 1 mètre 78, résidant à Nice et exerçant la profession d’architecte d’intérieur 
à Monaco. De plus, les photos affichées par M Jack S, montrant un jeune homme au physi-
que de mannequin, corroboraient ces informations. Au bout de quelques temps de relation 
téléphonique et informatique, M. Jack S, suivant toujours le même scénario, proposait aux 
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jeunes femmes - qu’il choisissait en raison de leur vulnérabilité (rupture, mère célibataire, 
veuve) - de venir chez lui, dans la pénombre, de leur bander les yeux et de leur attacher 
les mains, le tout afin d’avoir une première rencontre - et relation sexuelle - aussi “magi-
que” que l’était leur relation. Une fois l’acte fini, les mains détachées et le bandeau retiré, 
ces jeunes femmes avaient la surprise de découvrir - l’instant devient soudainement beau-
coup moins magique -  un vieil homme, à la peau fripée, au ventre bedonnant, voûté, por-
tant des lunettes et aux cheveux teints et dégarnis. Mmes Orianna S. et Marie-Hélène L., 
deux des victimes de M. S., ont porté plainte à son encontre pour viol, en ce que leur con-
sentement a été surpris à raison des stratagèmes mis en place pour obtenir une relation 
sexuelle à laquelle elles n’auraient pas consenties si elles avaient connues l’identité réelle 
de M. S. 

Décision de la chambre de l’instruction.- Le juge d’instruction a rendu une ordonnance 
de mise en accusation pour viol, mais cette décision a ensuite été infirmée par la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence. Elle a, en effet, considéré que si le 
stratagème a incontestablement pu amener Mmes S. et L. à se présenter au domicile de 
M. Jack S., elles avaient accepté d’avoir une relation sexuelle suivant un scénario élaboré 
par lui. La chambre de l’instruction ajoute qu’elles étaient capables d’analyser cette situa-
tion pour le moins “originale” et qu’elles pouvaient s’y dérober. Elle en a conclu, sur le rap-
pel que la surprise ne peut être assimilée au sentiment d’étonnement ou de stupéfaction 
de la victime lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire, qu’il 
n’existait pas de charges suffisantes à l’encontre de M. Jack S. 

Décision de la Cour de cassation.- Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassa-
tion casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle énonce que “l’emploi d’un 
stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur 
pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration 
sexuelle constitue la surprise” au sens de l’article 222-23 du Code pénal. Elle en tire en-
suite la conclusion que la chambre de l’instruction ayant bien caractérisé l’emploi d’un 
stratagème, elle a méconnu l’article susmentionné. 

Dissimulation de l’identité.- La solution n’est pas aussi nouvelle qu’il y paraît. En effet, 
cela fait plus d’un siècle que la Cour de cassation considère que les manoeuvres de l’au-
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teur pour tromper la victime sur son identité permettent de surprendre le consentement de 
ladite victime. Déjà dans un arrêt du 25 juin 1857, la Cour avait confirmé la condamnation 
pour viol d’un homme qui, la nuit, s’était introduit dans le lit d’une femme, et, en se faisant 
passer pour son époux, avait obtenu un rapport sexuel. 

Cette solution a été rappelée plus récemment. Dans une décision du 11 janvier 2017, la 
Cour de cassation a confirmé que caractérisait une agression sexuelle commise par sur-
prise, les actes sexuels accomplis sur une femme assoupie, en état d’ébriété, qui croyait 
qu’ils étaient prodigués par son petit ami, alors qu’ils étaient en réalité effectués par un 
homme éconduit à plusieurs reprises au cours de la soirée.

Dans l’affaire de M. Jack S., se fonder sur les stratagèmes déployés pour tromper les victi-
mes sur son identité pour caractériser l’absence de consentement lucide, et donc la sur-
prise du consentement des victimes, n’a rien de très surprenant. 

Dissimulation des caractéristiques physiques.- Ce qui questionne davantage, c’est la 
mention faite par la Cour, de la dissimulation des “caractéristiques physiques” au titre du 
stratagème trompeur. On peut, en effet, se demander, comment les juges vont-ils s’empa-
rer de cette nouvelle précision. Jusqu’où la dissimulation des caractéristiques physiques 
est-elle considérée comme un élément faisant obstacle à un consentement lucide à ‘acte 
sexuel ? Finalement, c’est se demander dans quelle mesure les caractéristiques physi-
ques sont un élément déterminant du consentement. 

Pour prendre un exemple frappant, sera-t-il possible de considérer à l’avenir, que les men-
surations du pénis d’un homme ou l’opulence de la poitrine d’une femme, pourront être 
considérés comme des qualités essentielles et déterminantes du consentement à l’acte 
sexuel au point, qu’en cas de mensonge, photos trafiquées à l’appui, le partenaire puisse 
porter plainte pour viol par surprise ? 

Par ailleurs, doit-on entendre par caractéristiques physiques, uniquement l’apparence exté-
rieure de la personne, ou bien cette jurisprudence pourrait-elle être utilisée pour prendre 
en compte l’hypothèse de la personne qui ment, à renfort de faux résultats médicaux, sur 
sa séropositivité au VIH afin de pousser son ou sa partenaire à un rapport sexuel non pro-
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tégé ? 

Cette décision, par la formule adoptée, pose donc plus de questions qu’elle n’en résout. 
En effet, il aurait été suffisant, au regard des faits, que la Cour de cassation reprenne sa 
formule antérieure visant uniquement la tromperie sur l’identité de l’auteur pour caractéri-
ser la surprise du consentement de la victime. La Cour de cassation donne le sentiment 
d’avoir saisi l’opportunité d’élargir le champ du viol par surprise. Si la mention des caracté-
ristiques physiques de l’auteur semble donc être une porte ouverte, l’avenir nous dira si 
les juges s’y engouffreront !

Alizée DECROS
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Un an d’emprisonnement ferme pour avoir projeté un chat contre un mur, six mois d’empri-
sonnement ferme pour ne pas avoir donné de nourriture ni d’eau à des chevaux ou encore 
deux ans d’emprisonnement dont un ferme pour avoir aspergé d’alcool à brûler et mis le 
feu à un berger allemand, l’actualité de ces dernières années ne manque pas d’exemples 
de condamnations pour cause de maltraitance animale.

Sensibilisée par les mouvements de défense de la cause animale (tout le monde a à l’es-
prit les différentes vidéos publiées par l’association L214, notamment pour dénoncer la 
condition animale dans les abattoirs) l’opinion publique se montre de plus en plus sou-
cieuse de la question. Pourtant, la condition des animaux ne semble pas s’être particulière-
ment améliorée, enfin, du moins, reste-t-il encore beaucoup à faire.. En 2017, la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) enregistrait près de 9 000 signalements de maltraitance ani-
male, soit 36 % de plus qu’en 2016. Que ces chiffres soient le reflet d’une plus grande mal-
traitance animale ou d’une plus grande vigilance, ils demeurent édifiants, voire même 
criants. Criants d’une vérité que l’on souhaite ne plus cacher : tout comme l’homme, l’ani-
mal n’a pas à subir de mauvais traitements et sévices en tous genres. 

Le regard que l’on pose sur l’animal a, en effet, fortement évolué en quelques siècles. Pen-
dant longtemps, l’animal a été considéré comme un simple outil pour l’homme, un être in-
férieur à l’homme, dans la pensée chrétienne, en ce que l’animal n’est pas, lui, à l’image 
de Dieu. La conception cartésienne n’était pas plus louable, réduisant l’animal à un simple 
assemblage de pièces et rouages, dénué de conscience ou de pensée, un animal-ma-
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chine en somme. Ce n’est que depuis récemment que l’animal tend à être considéré par la 
doxa  comme un être doué de conscience.

Fort de cette évolution scientifique et éthologique, le droit s’est emparé de la question 
pour faire évoluer le statut juridique de l’animal. En effet, depuis la loi du 16 février 2015, 
l’animal, dans le code civil, n’est plus considéré comme un bien meuble quelconque, mais 
comme un être vivant doué de sensibilité (1). Certes, les animaux restent soumis au ré-
gime des biens, sous réserve des lois les protégeant, mais le droit reconnaît désormais 
leur qualité d’être vivant et surtout d’être doué de sensibilité. 

Bien entendu, la loi du 16 février 2015 est loin d’être le premier texte juridique s’intéres-
sant à l’animal. En 1978 déjà, la Ligue internationale des droits de l’animal proclamait la 
Déclaration universelle des droits de l’animal (2), partant du principe que “la Vie est une, 
tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évo-
lution des espèces”. Au travers de ses 10 articles, un certain nombre de droits sont procla-
més mais ceux-ci ont une portée purement déclarative. On n’en prendra qu’un exemple : 
le deuxième paragraphe de l’article 4 dispose que “La privation prolongée de sa liberté, la 
chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins 
que vitales, sont contraires à ce droit.”. Or, à ce jour, la France, contrairement à l’Angle-
terre ou l’Ecosse, n’a toujours pas interdit la chasse à courre, malgré certains mouve-
ments en faveur de l’abolition de ce mode de chasse traditionnel. 

Il ne semble pas exister au niveau international, hors cadre européen, de texte contrai-
gnant les Etats à assurer une certaine protection aux animaux, à commencer par la répres-
sion des comportements maltraitants. Même au niveau européen, les textes sont rares, 
mais on peut relever l’existence de la Convention européenne pour la protection des ani-
maux de compagnie (3) de 1987 (mais entrée en vigueur en France seulement depuis 
2004) et du Protocole sur la protection et le bien-être des animaux (4) de 1997.

Pour trouver davantage de textes internationaux il faut s’intéresser non pas à la protection 
des animaux stricto sensu, mais à la protection des espèces : Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(1973) et Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
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sauvage (1979), pour n’en citer que deux exemples. Le droit de l’Union européenne est 
également un acteur majeur de la protection des animaux, par exemple avec la  directive 
de 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Vous l’aurez donc compris, l’acteur principal d’une protection des animaux, effective et 
contraignante est notre cher législateur.  Protégés selon leur espèce par le Code de l’envi-
ronnement, en tant que bien par le code civil (certes comme être doué de sensibilité mais 
toujours assimilé à un bien de par le régime juridique appliqué), c’est finalement notre 
Code pénal qui semble protéger les animaux de la manière la plus large possible. En effet, 
il est possible, à la lecture des dispositions pénales, de déduire que la protection des ani-
maux est identifiée comme un bien juridique à part entière, c’est à dire comme une valeur 
fondamentale à protéger (5). Cependant, même si le Code pénal réprime les maltraitances 
animales au travers de plusieurs articles (6), parfois même de manière spécifique, en ma-
tière d’industrie agroalimentaire notamment (7), certaines exceptions demeurent, on pense 
tous à la corrida, au nom d’une tradition locale ininterrompue (8).

Alizée DECROS

1- Article 525-14 du code civil, créé par l’article 2 de la loi du 16 février 2015  relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la jus-
tice et des affaires intérieures.
2- Proclamation le 15 octobre 1978 à la Maison de l’UNESCO à Paris.
3- Convention du 13 novembre 1987 signée par la France le 18 décembre 1996 (pour une 
entrée en  le 1er mai 2004).
4- Protocole signé à l’occasion du Traité d’Amsterdam le 2 octobre 1997 
5- Le statut juridique de l’animal en droit pénal, l’animal est-il le semblable de l’homme ?, 
Pierre-François LASLIER
6- Le droit pénal maltraite-t-il les animaux ?, Eva BAROUK
7- ,Lucie POUFFET
8- La tradition locale ininterrompue : motif de la subsistance de la corrida et des combats 
de coqs, Gladys KONATE
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« Une société ne peut se dire ni civilisée, ni socialement évoluée si elle ne respecte 
pas les animaux et si elle ne prend pas leur souffrance en considération. »

Alfred Kastler  (1)
	 	 	 	 	 	 	
Animal. - Le dictionnaire Larousse définit l’animal, « par opposition à l’homme », comme 
« un être animé, dépourvu de la langage articulé ». À la lumière de cette définition, une 
première observation peut être soulevée, celle que l’animal se conçoit comme un être vi-
vant et qui se définit par ses différences à l’égard des hommes. Dès lors, se conçoit une 
première esquisse de la relation entre l’homme et l’animal. La nature de l’animal est, quoi 
qu’il arrive, appréhendée à travers la conscience humaine, expliquant ainsi que son statut 
ait pu faire l’objet de multiples évolutions au cours de l’histoire. 

Animal et statut. - Le statut de l’animal est, en réalité, le fruit des mentalités humaines à 
des époques données. Dans l’Antiquité, et notamment en Egypte ou Assyrie, les hommes 
vouaient un culte à certains animaux, les traitant à cet égard comme des dieux. Néan-
moins, à l’aune de la modernité, certains penseurs, comme Descartes et sa théorie sur 
l’automatisme des bêtes (2), concevaient les animaux comme de simples machines, dia-
métralement opposés à l’homme qui, en raison de ses facultés intellectuelles, est dési-
gné comme le seul être vivant digne d’être reconnu comme tel. Il a fallu, finalement, atten-
dre la conception darwiniste de l’unité du monde vivant et le développement des études 
éthologiques pour reconnaître la spécificité de l’animal en tant qu’être vivant et sensible. 
La reconnaissance de cette sensibilité à l’animal a été entérinée par la loi du 16 février 
2015, insérant dans le Code civil un article 515-14 qui dispose que : « Les animaux sont 
des êtres vivants doués de sensibilité ».

Cependant, avons-nous tiré toutes les conclusions qui s’imposent à la lumière de cette 
formule symbolique ? À l’heure où une grande partie de la population s’exclame contre 
les maltraitances abjectes que peuvent subir les animaux dans certains abattoirs, ou con-
tre l’utilisation de ceux-ci pour le plaisir des hommes - la corrida, la chasse, le cirque, 

Le statut juridique de l’animal en droit pénal : l’animal est-il le semblable de 
l’homme ? 
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etc... - sommes-nous, réellement, en mesure d’affirmer que l’animal est le semblable de 
l’homme ? Cette interrogation soulève, en réalité, la question du statut juridique de l’ani-
mal et, plus particulièrement, dans la matière pénale.

Animal et bien juridique. - Dans le cadre du droit pénal, l’animal est-il appréhendé en 
tant que bien juridique, c’est-à-dire en tant qu’intérêt pénalement protégé ? La protection 
pénale que revêtent les animaux est-elle suffisante à l’heure actuelle ? Ou doit-on la re-
considérer ? Pour rappel, le droit pénal ne doit intervenir que pour protéger des biens juri-
diques fondamentaux et pour réprimer les comportements les plus graves en raison du 
principe de nécessité (3). Or, au regard des développements scientifiques et éthologiques 
conséquents quant à la condition animale et à son bien-être, il est indéniable et néces-
saire que le droit pénal doit prendre en compte ces différents facteurs et donc aboutir à 
une protection efficace des animaux. En outre, au regard de la fonction expressive de la 
matière (4), une prise en compte du statut juridique de l’animal sur le plan pénal aurait 
pour objectif d’éveiller les consciences de chacun quant à la place de celui-ci dans notre 
société démocratique.

	 I.	 La reconnaissance progressive de l’animal en droit pénal 

Bien juridique dépendant et bien juridique indépendant. - Auparavant, l’animal faisait 
l’objet d’une protection pénale fondamentalement anthropocentrique, c’est-à-dire d’une 
protection pénale uniquement envisagée à travers les intérêts de l’homme, et à ce titre il 
était considéré comme un bien juridique dépendant (A). Puis, progressivement, notre sys-
tème juridique a accordé « une protection pénale de l’animal pour l’animal » (5), en ce 
sens que l’animal a été appréhendé comme un bien juridique indépendant (B). 

	 A. L’animal en tant que bien juridique dépendant 

Protection de la morale publique. - Auparavant, le droit pénal ne prenait compte de 
l’animal qu’à travers l’intérêt exclusif de l’être humain. Au regard de la morale publique, 
par exemple, la loi Grammont du 2 juillet 1850 punissait les individus qui exerçaient publi-
quement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. A prio-
ri, il pourrait sembler que cette loi fut tournée dans l’optique de protéger le bien-être ani-
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mal, mais, en réalité, il n’en était rien. À la vérité, l’adverbe « publiquement » reflète la véri-
table essence de ce texte, destiné à sanctionner les atteintes commises à l’égard des ani-
maux en ce que celles-ci étaient susceptibles de fragiliser la morale publique «  par 
l’écoeurement des témoins ou l’accoutumance à la cruauté et à la vue du sang » (6).

Protection de la propriété privée. - De même, le Code pénal de 1810 limitait sa protec-
tion pénale « à la seule destruction des animaux, domestiques ou non, appartenant à au-
trui : il envisageait uniquement sous cet aspect, les atteintes à la propriété commises par 
l’auteur des faits » (7). Dès lors, les atteintes commises à l’égard des animaux n’étaient 
sanctionnées soit parce qu’elles scandalisaient la morale publique, soit parce qu’elles 
étaient de nature à porter atteinte à la propriété de l’homme. Par conséquent, les ani-
maux ne recevaient une protection pénale, non pas pour eux-mêmes, mais uniquement 
dans les intérêts de l’être humain. Progressivement, cette protection pénale, fondamenta-
lement anthropocentrique, a été supplantée par une protection pénale tournée vers l’ani-
mal en tant que tel, c’est-à-dire en tant que bien juridique indépendant. 

	 B. L’animal en tant que bien juridique indépendant 

Protection de la sensibilité animale. - Le point de départ historique de la prise en comp-
te par le droit pénal de l’animal pour lui-même fut entériné par un décret du 7 septembre 
1959, rédigé sous l’impulsion du garde des Sceaux Edmond Michelet, qui a abrogé la loi 
Grammont. À compter de cette date, la répression des mauvais traitements commis à 
l’encontre des animaux n’est plus subordonnée à la condition de publicité, de telle sorte 
que c’est bien « l’animal, en tant que tel, qui était protégé, et non plus la moralité humai-
ne » (8). Avec cette loi, le droit pénal protège implicitement la sensibilité et l’intégrité de 
l’animal. De même, la loi du 10 juillet 1976, en son article 9, a proclamé que l’animal est 
un être sensible qui devait être considéré au regard des impératifs biologiques de son es-
pèce, et, à ce titre, l’article 13 de cette loi est venue incriminer l’abandon volontaire et les 
sévices graves commis contre les animaux. Dès lors, le droit pénal admet la sensibilité de 
l’animal, et lui accorde, par là-même, une protection pénale. 

Protection de la dignité animale. - De même, dans cette optique de protéger l’animal 
pour lui même, le législateur a également introduit des qualifications pénales destinées à 
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préserver la dignité de l’animal. À ce titre, la loi du 19 novembre 1963 a institué le délit 
d’actes de cruauté envers les animaux domestiques sans, là encore, exiger une quelcon-
que condition de publicité. Seulement, cette « protection pénale de deuxième génération 
n’est jamais qu’une protection pénale relative » (9). En effet, la sensibilité et la dignité ani-
male demeure, d’une certaine manière, subordonnée aux intérêts humains. À ce titre, la 
dignité animale n’est pas dotée de la même portée que la dignité humaine qui, selon l’arti-
cle 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, est absolue (10). Or, la dignité 
animale est loin d’être intangible, comme le démontre l’existence de faits justificatifs spé-
ciaux tirés des courses de taureaux et combats de coqs (11) qui viennent neutraliser l’ap-
plication des textes réprimant les actes de cruauté ou sévices graves. Dès lors, subsiste 
une interrogation quant à la perfectibilité du statut juridique de l’animal en droit pénal. 

	 II.	 La reconnaissance perfectible de l’animal en droit pénal

Personnalité juridique (12) et animal. - En réalité, l’effectivité de la protection pénale de 
l’animal demeure subordonnée à son statut juridique. Or, si la loi du 16 février 2015 af-
firme que l’animal est un être vivant et doué de sensibilité, il n’en reste pas moins que ce-
lui-ci ne bénéficie pas d’une véritable personnalité juridique à l’instar de la personne hu-
maine. Dès lors, dans l’optique d’accroître la reconnaissance de l’animal par le droit pé-
nal, deux options s’offrent à nous. Première option, assimiler le statut juridique de l’ani-
mal à celui de l’homme - anthropomorphisme juridique - ce qui, en réalité, n’est pas sou-
haitable (A). Seconde option, reconnaître une personnalité juridique à l’animal, tout en pre-
nant soin de la distinguer de celle de la personne humaine - ce que l’on pourrait nommer 
« animalisme juridique » (B). 

	 A. Le rejet d’un anthropomorphisme juridique 

Position de l’anthropomorphisme juridique. -  L’idée de l’anthropomorphisme juridique 
consiste à assimiler le statut normatif de l’animal à celui de l’homme. Cette thèse se 
fonde, en particulier, sur le fait que l’animal, étant doté d’une sensibilité identique à celui 
de l’homme, doit être, par là-même, reconnu sujet de droit. À ce titre, Demogue expli-
quait que « le but du droit est la satisfaction et le plaisir, tout être vivant qui a des facultés 
émotionnelles, et lui seul, est apte à être sujet de droit, que la raison lui manque de façon 



22

définitive ou temporaire…, l’animal même peut l’être… ayant comme nous des réactions 
psychiques douloureuses ou agréables  » (13). La Déclaration universelle des droits de 
l’animal a relayé cette conception anthropomorphique en prévoyant que : « les droits de 
l’animal doivent être défendus par la loi comme les droits de l’homme ». 

Réfutation de l’anthropomorphisme juridique. - En réalité, aussi louable soit cette posi-
tion, elle ne peut raisonnablement tenir au sein de notre système juridique en raison de 
son caractère inadapté. Assimiler le statut juridique de l’animal à celui de l’homme abouti-
rait à faire de ce premier une entité responsable devant la loi. En effet, être titulaire de 
droits s’accompagne nécessairement du fait d’être débiteur d’obligations devant la socié-
té. Or, il inimaginable de considérer l’animal comme étant apte à être titulaire d’une res-
ponsabilité pénale, cela reviendrait à mettre en place des procès pour les animaux, 
comme cela a pu se faire au Moyen-Âge ou encore dans l’époque moderne (14). En effet, 
la responsabilité pénale, au titre de l’imputabilité (15), suppose la conscience de la règle 
de droit et un libre arbitre, ce dont les animaux, en raison de leur nature, ne peuvent dis-
poser. 

	 B. Le souhait d’un « animalisme juridique » 

Notion de l’animalisme juridique. - Cette position de l’animalisme juridique revient à re-
connaître un statut juridique à l’animal, tout en veillant à ne pas l’assimiler à celui de 
l’homme. En effet, si l’assimilation du statut de l’animal à celui de l’homme n’est pas envi-
sageable, il n’en reste pas moins que les animaux, en raison de leurs sensibilité et digni-
té, ne peuvent être mis de côté sur la scène juridique. L’animal ne peut être considéré 
comme une simple chose étant donné qu’il fait l’objet d’une protection pénale pour lui 
même et contre son propriétaire. À ce titre, le propriétaire d’un animal ne peut pas dispo-
ser librement de son animal comme il l’entend, réfutant l’usage absolu d’une chose tiré 
de la propriété, et ne peut pas le détruire non plus, niant l’abusus du droit de propriété 
sur la chose. (16)

En réalité, comme l’explique Jean-Pierre Marguénaud, il est possible de fonder la person-
nalité juridique de l’animal sur la base de la personnalité juridique des personnes mora-
les. En effet, comme l’a expliqué la Chambre civile de la Cour de cassation, la personnali-



23

té juridique appartient à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective 
pour la défense d’intérêts licites (17). À ce titre, il est parfaitement concevable de considé-
rer que l’animal dispose d’un intérêt propre licite, celui de « ne pas souffrir sans nécessi-
té, voire à disposer d’une durée de vie conforme à sa longévité naturelle » (18). En outre, 
l’animal peut être pourvu d’une possible expression collective en ce que ses intérêts peu-
vent être portés par une pluralité d’acteurs, comme le ministère public ou encore, selon 
l’article 2-13 du Code de procédure pénale (19), par des associations de défense pour les 
animaux. Ainsi, par application de cette jurisprudence, l’existence même d’une personna-
lité juridique envers les animaux est parfaitement concevable. 

Régime de l’animalisme juridique. - Concevoir une personnalité juridique taillée pour 
les animaux amène ensuite à se questionner sur le contenu de ce statut juridique. 
Comme nous l’avons précédemment rappelé, il serait inconcevable de rendre les ani-
maux titulaires et débiteurs des mêmes droits et obligations que les hommes. En réalité, il 
convient d’affiner ce régime juridique en considérant que celui-ci devrait être « une con-
centration de devoirs » (20) des hommes envers les animaux. Comme l’explique le philo-
sophe André Compte-Sponville, les devoirs des animaux formeraient, par là-même, leurs 
droits (21), c’est-à-dire, par exemple, le droit pour l’animal de vivre conformément aux im-
pératifs de sa biologie, sans que l’homme ne puisse y porter atteinte. Un tel statut juridi-
que permettrait ainsi de consacrer une véritable portée à la dignité et sensibilité animale, 
équivalente à celle de l’homme, et, par là-même, de renforcer la protection pénale de 
l’animal. 

Pierre-François LASLIER

1- Né le 3 mai 1902 et mort le 7 janvier 1984, Alfred Kastler est physicien et prix Nobel, il 
fut notamment le président de la Ligue Française des Droits de l’Animal.
2- Descartes, Discours de la méthode
3- Le principe de nécessité implique que la loi pénale n’est légitime qu’à condition de 
sanctionner les comportements les plus graves, et donc protéger les valeurs sociales les 
plus fondamentales. 
4- En lien avec le principe de nécessité, la fonction expressive du droit pénal indique que 
ce dernier a vocation à exprimer les valeurs sociales fondamentales de notre société par 
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l’intermédiaire de la loi.
5- W. Jeandidier, La protection pénale de l’animal, Mélanges Albert Chavannes, 1990, p. 
81
6- J.-P. Marguénaud, La personnalité juridique des animaux, Recueil Dalloz, 1998, p. 205
7- A. Vitu, Droit pénal spécial, Cujas, 1982, p. 2065
8- P.-J. Delage, L’animal en droit pénal : vers une protection pénale de troisième généra-
tion, Revue Lexisnexis Droit pénal, février 2018
9- Ibid
10- Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être sou-
mis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11- Voir à ce titre l’article de cette revue, Gladys Konaté, Tradition locale ininterrompue : 
motif à la subsistance de la corrida et des combats de coqs
12- G. Cornu, Vocabulaire juridique, « Aptitude à être titulaire droits et assujetti à des obli-
gations qui appartient à toutes les personnes physiques, et dans des conditions différen-
tes aux personnes morales »
13- R. Demogue, La notion de sujet de droit, RTD civil, 1909, p. 630
14- Par exemple, en 1906, en Suisse, un chien a été exécuté pour complicité de meurtre. 
15- G. Cornu, Vocabulaire juridique, « Caractère de ce qui peut être mis au compte d’une 
personne comme une faute, en raison de ce que cette personne jouit d’une volonté libre 
et consciente »
16- L’une des prérogatives essentielles du droit de propriété qui renvoie au fait de dispo-
ser librement de la chose dont on est propriétaire
17- Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 1954
18- J.-P. Marguénaud, op. cit.
19- Article 2-13 du Code de procédure pénale : « Toute association régulièrement décla-
rée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et 
la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui con-
cerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du 
code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature 
sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les 
atteintes volontaires à la vie d'un animal. »
20- C. Lombois, L’animal en droit privé, Thèse
21- A. Compte-Sponville, Revue de l’Esprit, Décembre 1995, p. 142
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« De tuer les animaux à tuer les hommes il n’y a qu’un pas, tout comme de faire 
souffrir les animaux à faire souffrir les hommes ». Si ces mots de Léon Tolstoï réson-
nent d’un point de vue philosophique, le droit pénal les a-t-il entendus ?

Maltraiter un animal est en effet inacceptable à bien des égards, et le droit pénal se doit 
d’être le garant de la protection de ces derniers. Cet acte est révélateur d’une cruauté cer-
taine ; s’il existe pulsion de violence ou envie d’infliger une souffrance à un animal, com-
ment affirmer que ces comportements ne pourraient être un jour imposés à un homme ? 
De plus, faire souffrir un animal, c’est le nier dans son existence en tant qu’être vivant 
doué de sensibilité. C’est le signe d’un fond cruel et insensible, indésirable au sein d’une 
société.

Comment alors la société pourrait-elle bien supporter des actes infligés à des animaux, 
qu’elle ne supporte pas lorsqu’ils sont subis par des hommes ? Comment pourrait-elle ne 
pas punir des mêmes peines la personne maltraitant un homme et celle maltraitant un ani-
mal ?

Ces interrogations, aux solutions évidentes pour certains, ne trouvent pas pour autant les 
réponses attendues en droit pénal. En effet, si notre Code pénal incrimine de nombreuses 
infractions concernant les animaux, les sanctions restent relativement basses comparées 
aux infractions commises sur les hommes. Tous les actes de maltraitance animale sont 
sanctionnés par notre droit pénal : les mauvais traitements, l’abandon, les sévices graves 
et actes de cruauté, ainsi que les atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal.

Les mauvais traitements – Alimentation ne permettant pas à l’animal d’être maintenu en 
bonne santé (nourriture non équilibrée, en quantité insuffisante, absence d’eau à disposi-
tion…), absence de soins en cas de maladie ou de blessure, enfermement dans un abri 
inadapté (sans lumière, sans aération…), attache trop lourde ou entravant les mouve-
ments de l’animal, délaissement d’un animal dans un coffre de voiture non aéré ou dans 

Le droit pénal maltraite-t-il les animaux ?
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un véhicule laissé au soleil et sans aération suffisante… Tant de comportements punissa-
bles d’une amende de 750€.

En effet, le Code pénal incrimine le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements 
envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité (1). Trois remarques s’impo-
sent. Primo, bien que le tribunal puisse décider de remettre l'animal à une œuvre de pro-
tection animale en cas de condamnation de son propriétaire, aucune interdiction de déte-
nir un animal pour l’avenir n’est prévue.

Secundo, le texte incrimine les mauvais traitements sur un « animal domestique ou appri-
voisé ou tenu en captivité ». Quid de l’animal sauvage ? Si les comportements attachés à 
l’infraction de mauvais traitements sur animal semblent ne pouvoir être commis que sur 
des animaux déjà en possession d’un homme – et donc à tout le moins en captivité – et 
que l’absence de mention à l’animal sauvage peut ici sembler logique, cette absence per-
dure pour toutes les infractions infligées aux animaux. Quelle que soit l’infraction traitée 
par le Code pénal, aucune ne fait mention de l’animal sauvage. Les animaux domesti-
ques ou apprivoisés font écho aux animaux pour lesquels l’homme a développé de l’affec-
tion, et les animaux en captivité correspondent quant à eux par exemple aux animaux 
d’élevage, qui ont alors une « utilité » pour l’homme.
De fait, fait de maltraiter, violenter ou tuer un animal, n’est sanctionné dans notre droit pé-
nal que lorsque l’animal en question a un « propriétaire ». Ces actes, commis contre un 
animal demeuré à l’état sauvage, resteraient donc a priori impunis en l’état actuel du 
droit.

Si cela peut choquer, cette solution s’explique pour certaines raisons. En effet, si l’on 
prend l’exemple d’une personne voyant son domicile infesté de rongeurs, faisant appel à 
un dératiseur, il pourrait sembler tout à fait déraisonnable de condamner ce dernier pour 
« animalicide ». C’est en tout cas la solution que fait prévaloir notre société actuelle, car 
certains estiment qu’un rongeur installé clandestinement dans des combles a tout autant 
le droit de vivre que le chat, chéri de ses propriétaires. Le Code de l’environnement fait 
lui-même la distinction entre plusieurs catégories d’animaux : ceux appartenant à une es-
pèce protégée, les animaux chassables ou pêchables et les animaux susceptibles de pro-
voquer des dommages. L’animal sauvage n’est donc pas protégé pour lui-même, en tant 
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qu’animal, mais en fonction de la catégorie dans laquelle l’homme l’a mis.
Cependant, si le Code pénal incriminait les atteintes à la vie infligés sur les animaux sau-
vages, cela aurait de réelles conséquences sur la façon dont notre société fonctionne ac-
tuellement ; le droit se doit de s’adapter et de répondre aux mœurs à un moment donné 
dans la société. Il semblerait de facto démesuré de nos jours de punir un jardinier ayant 
piégé une taupe sabotant son potager, ou un enfant écrasant une fourmi… Si ce traite-
ment au « cas par cas » peut déplaire, ce n’est pas au droit pénal de faire changer la so-
ciété, mais à la société de faire changer le droit pénal, qui n’est qu’un reflet de ce qu’une 
société trouve acceptable ou non.

Tertio, l’infraction de mauvais traitements infligés à l’animal est punie d’une amende de 
750€. Bien que la somme ne soit pas anodine, il semble intéressant de souligner qu’un en-
fant privé d’aliments ou de soins au point que sa santé soit compromise est puni de 7 
ans d’emprisonnement et de 100 000€ d’amende. Cette différence de sanction est révéla-
trice de la façon dont l’animal est perçu en droit pénal aujourd’hui ; la sanction infligée à 
une personne maltraitant son animal ne semble pas exemplaire pour l’en dissuader.

L’abandon – L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni 
d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende (2). L’emprisonnement 
est ici prévu et la peine est bien plus exemplaire. Cependant, l’on ne peut que constater 
les faibles condamnations effectivement infligées pour abandon ; le 21 mai 2015, le tribu-
nal de police de Guingamp punissait un propriétaire ayant abandonné son chien dans 
une maison délaissée… sur le fondement des mauvais traitements et non pas sur celui de 
l’abandon ! Les sanctions encourues sont en effet très rarement prononcées concernant 
l’abandon.
Il faut toutefois noter qu’en cas d’abandon, la confiscation de l’animal est possible 
comme dans le cas des mauvais traitements, et l’interdiction de détenir un animal à l’ave-
nir est ici encourue, tout comme en cas de sévices graves et actes de cruauté envers un 
animal ou en cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité de l’animal.

Les sévices graves et actes de cruauté – 6 mois d’emprisonnement avec sursis et inter-
diction de détenir des animaux pour avoir laissé onze chiens dans une cave de 12 m2 
dans des conditions d’hygiène et de vie écœurantes  ; un an de prison ferme pour avoir 
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violemment lancé un chat contre un mur  ; 2 ans d’emprisonnement dont 1 ferme pour 
avoir brulé vif un chien, décédé des suites de ses blessures… Ces actes, allant au-delà 
de la simple maltraitance mais rentrant dans le cadre de graves sévices et d’une véritable 
cruauté, sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende (3). Si 2 ans 
d’emprisonnement peuvent sembler dissuasifs quant à l’abandon d’un animal, les actes 
tombant sous le coup des sévices graves et actes de cruauté semblent punis bien en de-
çà de ce qui devrait être.

Cela est difficilement acceptable. L’animal est doué de sensibilité, «  Tout comme 
l’homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur » 
disait Charles Darwin, il est évident que des violences le font souffrir physiquement et psy-
chologiquement. De plus, un homme capable d’un comportement si criminel envers un 
animal est sans aucun doute capable de faire subir le même sort à tout être plus faible 
que lui. Cruauté, pulsion de violence, sensation de toute puissance… Tant de signes aler-
tant pour la société, qui se manifestent chez un homme lorsqu’il s’en prend à un animal.

Les atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal – L’atteinte involontaire à la vie ou à 
l’intégrité physique de l’animal, est sanctionnée par une amende de 450€ (4). Si cette 
peine peut être compréhensible du fait de l’intentionnalité de cet acte, la peine prévue 
pour le fait de tuer intentionnellement un animal est difficilement compréhensible de par 
son incohérence. En effet, le fait donner volontairement la mort à un animal, sans nécessi-
té, est puni d’une amende de 1 500€ (3 000€ en cas de récidive) (5) … L’illogisme est fla-
grant : abandonner un animal ou lui faire subir des sévices ou actes cruels est sanctionné 
d’une peine d’emprisonnement, mais pas le fait de causer son décès. De même, aucune 
interdiction de détenir un animal à l’avenir n’est prévue pour réprimer le fait d’avoir tué un 
animal tandis que cette peine complémentaire est prévue pour ces les infractions précé-
demment citées.

Tuer un animal lorsqu’il y a « nécessité » n’est pas incriminé. Quelles sont les situations 
englobées par ce terme ? La nécessité a été retenue 22 octobre 1999, la Cour d’appel de 
Grenoble a jugé qu’un cultivateur ayant tué un lapin n’était pas punissable, dès lors que 
ce lapin mangeait ses plantations de carottes, le cultivateur n’ayant pas d’autres moyens 
de ressources que la vente de ces légumes. Il est donc patent que la protection de l’ani-
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mal passe après des considérations économiques. De même, la nécessité a été retenue 
pour un agent de sécurité de la SNCF qui avait abattu un chien, au motif qu’il avait agres-
sé et blessé son propre chien de sécurité (6).
La nécessité est donc très (trop ?) facilement retenue, ce qui trahit le peu de considéra-
tion que notre droit pénal – reflétant notre société – porte à l’animal.

Une simple peine d’amende pour un animal abattu volontairement est totalement en deçà 
d’une répression satisfaisante. A titre indicatif, l’homicide involontaire commis sur un 
homme est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende, le 
meurtre de 30 ans de réclusion criminelle et l’assassinat (meurtre avec préméditation) de 
la réclusion criminelle à perpétuité. Bien loin des 3 000€ maximum encourus en cas d’ 
« animalicide » en récidive…

Abattre un animal ou abattre un homme, quelle différence en termes de cruauté et d’in-
adaptation sociale de l’auteur ? Tant que la société ne sera pas plus attentive à la condi-
tion animale et restera dans une conception basique de l’homme comme espèce supé-
rieure, il y a peu de chance que le droit pénal évolue quant aux sanctions applicables (et 
effectivement appliquées) aux hommes s’en prenant aux animaux. Or, comme il l’a été 
dit, le profil d’une personne pouvant faire du mal à un animal est dangereux et non souhai-
table… Toute la société aurait donc à gagner à ce que la cruauté envers les animaux soit 
plus sévèrement sanctionnée.

« On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal… On a du cœur 
on en n’en a pas », écrivait Lamartine…

Eva BAROUK

1- Article R. 654-1 du Code pénal
2- Article 521-1 du Code pénal
3- Idem
4- Article R. 653-1 du Code pénal
5- Article R. 655-1 du Code pénal
6- Décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 mars 2011



30

 « Auschwitz commence lorsque quelqu'un regarde un abattoir et se dit :
ce ne sont que des animaux. ».

Charles Patterson (1)

A sa première lecture, cette citation de Charles Patterson, docteur en histoire à l’Universi-
té de Colombia, ne peut que susciter émoi, consternation voire incompréhension en rai-
son du lien de cause à effet établis entre les abattoirs et les camps d’extermination de la 
Seconde Guerre mondiale (2). Toutefois, l’analyse sémantique de cette phrase apparait, 
au regard du sujet de notre étude, pertinente à développer succinctement. Ainsi, l’idée 
centrale de la vision de Charles Patterson est de dénoncer, d’une part les actes d’horreur 
des camps d’exterminations perpétrées par l’Homme lui-même et d’autre part, les atroci-
tés que l’humain peut infliger aux animaux dans nos abattoirs. Si bien que, cette analogie 
effectuée par l’auteur, amène à développer une théorie selon laquelle le comportement de 
l’Homme vis-à-vis des animaux servirait de modèle de toutes les oppressions à venir que 
les hommes pourront s’infliger les uns envers les autres.

De ce fait, Petterson va avancer que «  la bestialisation » de l’individu opprimé apparait 
être un moyen pour mener à bien son extermination. Par conséquent, selon lui, l’Allema-
gne nazie se serait inspirée des techniques d’abattage, d’eugénisme et de la division du 
travail pratiquées aux Etats-Unis dans les abattoirs de Chicago dès le XVIIème siècle. De 
là, il en ressort que les massacres industriels subis par les animaux, inférieurs à l’Homme 
soient-ils considérés, amènent celui de millions de Juifs considéraient d’une même infério-
rité au XXe siècle. Par voie de conséquence, la communauté juive, placée au rang d’ani-
mal de façon imagée et donc de dominé par l’Homme nazi dominant, les camps d’exter-
mination se transforment en abattoirs possédant une organisation de travail à la chaine,

De l’élevage à l’abattage, le droit pénal garant du bien-être des animaux ?
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l’image des industries de l’époque comme celle d’Henry Ford. 

Au sujet de ce rapport persistant de domination de l’Homme sur l’animal, Peter Singer, 
l’un des plus grands philosophes contemporains, développe la notion de « spécisme » tra-
duit de l’anglais « speciesism » qui renvoie à l’idée que les plaisirs et douleurs des ani-
maux auraient moins de valeurs que ceux des êtres humains «au seul motif qu’ils n’appar-
tiennent pas à la bonne espèce, qu’« ils ne sont que des animaux ». (3). Ainsi, comme il a 
été mis en lumière en amont (4), la volonté du législateur de prendre en considération la 
protection de l’animal, voire de le respecter en tant qu’« être doué de sensibilité » (5) s’est 
fait tardivement. D’ailleurs, il est intéressant de mettre en exergue que cette notion de pro-
tection en soi « entérine la position dominatrice, anthropocentriste de l’homme, qui place 
l’animal sous sa protection, dans un rôle quasi biblique. Alors que « respecter » l’animal 
va plus loin que le « protéger ». On protège ce qui est au-dessous, mais on respect « l’au-
tre » et pour quoi il est autre. » (6). De là, Jean-Claude Nouët parle du passage de « l’ère 
compassionnelle » de la protection de l’animal contre la brutalité de l’homme, à «  l’ère 
éthique », laquelle est marquée par la loi du 10 juillet 1976. Cette dernière « instaure une 
obligation de se préoccuper des besoins spécifiques des animaux et qu’elle rapporte 
cette obligation à leur « sensibilité », comprise implicitement par le législateur au sens de 
la capacité à ressentir de la douleur. » (7).

Face aux à l’impact des progrès des techniques agricoles et notamment de l’agriculture 
intensive, de l’élevage de masse, l’heure est à la productivité au moindre coût, négligeant 
les conséquences environnementales, les conditions d’élevage voire d’abattage des ani-
maux destinés à nourrir l’Homme. L’Union Européenne est l’origine de l’impulsion de nom-
breuses réglementations visant le respect du bien-être de l’animal. Il convient alors de 
mentionner la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages 
du 6 mars 1976, la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage du 
10 mai 1979, ou encore les dispositions qui encadrent spécifiquement l’élevage (8), le 
transport (9) ou le protocole de mise à mort des animaux (10).

En France, une véritable prise de conscience de l’opinion publique et du politique au su-
jet du respect de la cause animale fait doucement son nid notamment avec le développe-
ment du végétarisme, du véganisme ou encore du fléxitarisme. Par ailleurs, selon un son-



32

dage IFOP de 2019, 89% des Français jugent la cause animale importante (11). Soit 9 
points de plus qu'en 2017. De plus, l’Eurobarometre de la Commission européenne me-
sure que 98% des Français considèrent qu'il est important de protéger les animaux d'éle-
vage  (dont 62% qui le considèrent comme «  très important  »), que 88%  considèrent 
que la protection des animaux d’élevage devrait être renforcée, ou encore que 86% consi-
dèrent que les pouvoirs publics doivent s'occuper du "bien-être" des animaux d'éleva-
ge  (dont 51% souhaitent conjointement avec les entreprises) (10). Cependant, quand 
est-il du droit pénal français dans le secteur agricole ?  Il apparait que le cadre pénal de 
ce domaine est principalement régi pour le Code rural et de la pêche maritime.

	 I.	 L’adoption d’une réglementation pénale spécifique aux différentes étapes 
de la chaine de l’élevage industriel

Le point de départ de l’arsenal juridique propre au domaine de l’élevage industriel tire son 
essence de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de nature (12), qui vise une pro-
tection de l’animal en fonction de leur utilité. Ces dispositions sont issues d’une prise de 
conscience avant tout européenne dans les années soixante. La reconnaissance textuelle 
de la sensibilité animale en France est consacrée notamment par l’article L.214-1 du 
Code rural et de la pêche maritime, article 9 de la loi sus-présentée. Il n’est pas inutile de 
rappeler que cet article dispose que « Tout animal étant un être sensible doit être placé 
par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de 
son espèce. ». Ainsi, cet article est le premier d’une liste dédiée à la protection animale 
au sein du Code rural et de la pêche maritime. 

Enfin, il apparait essentiel de mentionner les dispositions régissant une protection géné-
rale de l’animal, soit l’article 521-1 du Code Pénal. Cet article disposant que « Le fait, pu-
bliquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commet-
tre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, 
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. » s’applique par 
conséquent tant aux animaux de compagnie qu’aux animaux de rente. Toutefois, malgré 
la reconnaissance textuelle de la sensibilité animale, du respect de leur bien-être et de 
l’existence de nombreuses dispositions pénales relatives aux animaux destinées à être uti-
liser pour nourrir l’Homme, l’application de ces dernières semble créée un faussé entre 
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théorie et pratique. En somme, la jurisprudence française apparait plus sévère dans l’ap-
plication des sanctions pénales en raison d’une infraction commise envers un animal de 
compagnie que contre les espèces qui sont dites « utiles » pour l’homme. Ainsi, il en res-
sort que l’empathie de l’homme à l’égard de l’animal et la présence d’une valeur affective 
sont pris en considération comme circonstances aggravantes de l’infraction quand bien 
même l’article 521-1 du Code pénal ne pose aucun critère de distinction (13).

Mauvais traitements en matière d’élevage – Cette infraction fait directement écho à 
l’article R.654-1 du Code pénal mentionné précédemment. Toutefois, la spécificité vient 
du fait qu’elle s’entend à répondre à la violation du principe régit par l’article L.214-3 du 
Code rural et de la pêche maritime qui dispose dans en alinéa 1 « Il est interdit d'exercer 
des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.  ». Dans une décision de la chambre crimi-
nelle du 11 janvier 2011 (14), la chambre criminelle va admettre que la caractérisation de 
l’élément moral de l’infraction ne repose pas sur la seule constatation de l’état de santé 
de l’animal. Par voie de conséquence, afin de corroborer l’intention de la personne mise 
en cause, il convient de démontrer la présence d’une souffrance injustifiée qui révèle un 
comportement de brutalité et de violence. Ainsi, commet l’infraction de mauvais traite-
ments en matière d’élevage l’éleveur qui laisse le bétail sans nourriture, ni soins et ni la 
possibilité d’aller au pré. (14).

Si les mauvais traitements atteignent un degré supérieur de gravité, ils constituent alors 
le délit de sévices graves, ou de nature sexuelle et d'actes de cruauté que l'article 521-1 
du code pénal. Ainsi le fait de laisser du bétail sans nourriture, ni eau, ni lumière dans un 
local où il est enchaîné dans une odeur pestilentielle parmi les cadavres de ceux qui ont 
déjà péri (15). Toutefois, la qualification ne saurait être retenue lorsque le bétail est laissé 
sans eau ni nourriture si ces faits ne sont pas accompagnés de sévices et ne sont pas 
commis dans le but de provoquer des souffrances ou la mort. (16). Les infractions généra-
les relatives à la protection de l’animal tel que d’abandon ou la mort sans nécessité s’ap-
pliquent aussi pour les animaux de rente. (17).

En outre, en vertu de l'article 2-13 du Code de procédure pénale, les associations de dé-
fense et de protection des animaux ne sont pas recevables à se constituer partie civile 
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pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et 
les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie 
d'un animal prévues par le code pénal (18).  

Non-respect des prescriptions relatives au parcage et à la stabulation – En parallèle, 
de l'infraction de mauvais traitements de l'article R. 654-1 du code pénal, qui s'applique 
pour tous les animaux placés sous la main de l'homme, l'article R. 215-4, I du code rural 
et de la pêche maritime a prévu des incriminations spécifiques pour réprimer le non-res-
pect des conditions de parcage et de stabulation des animaux d'élevage édictées par 
l'article R. 214-17 de ce code. Certaines d'entre elles peuvent se confondre avec la con-
travention de mauvais traitements. Ainsi, le non-respect de ces prescriptions est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit une amende forfaitaire de 
135€.

Marquage des moutons - L'article R. 215-1 du code rural et de la pêche maritime érige 
en contravention de la 2e classe, soit une amende forfaitaire de 35€ le fait d'employer 
pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la 
peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine, ainsi que le fait de fabri-
quer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des mou-
tons, en violation des interdictions visées à l'article L. 211-3 du code rural et de la pêche 
maritime. 

Transports et bien être animal - Le législateur français a pris le soin de transposer les 
dispositions européennes qui permettent que le transport des animaux soit effectué de 
manière à améliorer le bien-être des animaux. Par conséquent, le fait de transporter des 
animaux sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article L. 214-12 du code rural et de 
la pêche maritime (19) est un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500  € 
d'amende (20) De plus, l’article R.214.52 du Code Rural interdit le transport d’animaux « 
non identifiés et non enregistrés », ce qui impose le respect de leur traçabilité. Les person-
nes morales peuvent être déclarées responsables pénalement et encourent la peine 
d'amende selon les modalités de l'article 131-38 du code pénal. Par conséquent, il en res-
sort que le législateur est soucieux du bien-être des animaux. Afin de poursuivre l’objectif 
de prise en compte de la sensibilité animal ainsi que de son bien-être, il apparait indispen-
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sable que le droit s’allie avec la science. De ce fait, la question s’est posée quant à la den-
sité de chargement lors des transports des animaux. Lucile Boisseau-Sowinski maitre de 
conférences à l’Université de Limoges, va s’appuyer sur une étude canadienne (21), qui a 
mis en exergue que « la diminution des densités de chargement a parfois entrainé des di-
minutions du bien-être animal car les animaux ayant plus d’espace se trouvaient alors 
plus facilement déséquilibrés, se fatiguaient davantage et adoptaient de ce fait des com-
portements plus agressifs ».  (22)

Violation de la règlementation relative à l’abattage – En matière d’abattage, le Code 
rural et de la pêche maritime oblige notamment l’étourdissement de l’animal avant la 
mise à mort et ce, dans le but de limiter les souffrances que l’animal peut ressentir lors de 
la mise à mort. Toutefois, il existe une exception qui lance le débat de la compatibilité en-
tre les dispositions pénales et l’abattage religieux. (23) Ainsi, le législateur se retrouve 
face aux intérêts de l’animal contre ceux d’ordre religieux. Par conséquent, le fait de prati-
quer l'abattage rituel sans étourdissement sans détenir l'autorisation spéciale prévue à 
cette fin par l'article R. 214-70 ou de ne pas respecter les conditions de délivrance de 
cette autorisation constitue une contravention de la 5e classe, une amende de 1500€. 
Les violations de la réglementation relative à l'abattage et à la mise à mort des animaux 
constituent des contraventions de la 4e classe, prévues par l'article R. 215-8, II, du code 
rural et de la pêche maritime.

C’est ainsi que le tribunal correctionnel de Brest s’est penché sur des faits relatifs à la 
mise à mort de poussins d'élevage. (24). Concrètement, certains poussins, dont les mâ-
les, ne sont pas retenus pour le commerce par la filière avicole. Malgré le fait que le droit 
ait pris en compte cette donnée objective afin d’encadrer leur mise à mort, un couvoir a 
pratiqué des méthodes qu’il est possible de qualifier de cruelles. En l’espèce, le couvoir 
broyait de poussins vivants, sans euthanasie préalable, directement placés dans le 
broyeur ou les étouffaient dans des sacs poubelles. Par conséquent, la société exploitant 
le couvoir et son représentant légal se sont vus reprocher trois chefs d'accusation : mau-
vais traitements d'animaux et souffrance inutile, destruction volontaire et sans nécessité 
d'animaux, et enfin, au travers de diverses infractions, une gestion irrégulière des dé-
chets. Tenant compte de l’objectif de la protection de la sensibilité animale, les motifs du 
jugement s’avèrent convaincants et en accord avec l’évolution du droit animal : « Destiné 
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à devenir un poulet de chair, cette destination ne peut lui enlever cette capacité à ressen-
tir dès sa naissance par éclosion, capacité qu'ont de nombreux animaux, des agressions, 
des situations stressantes, contraires à son bien-être et paradoxalement tout aussi stres-
santes pour son développement futur même s'il est destiné à mourir très rapidement par 
euthanasie ». (25)

Premier procès contre un abattoir, l’abattoir d’Alès - Les premiers chiffres des divers 
articles du Code rural et de la pêche maritime ne vous évoquent rien ? C’est dans cet arti-
cle que tire l’origine de la dénomination de la célèbre association de protection animale 
notamment dans le domaine et l’élevage et des abattoirs, L.214, éthique et animaux. 
Cette association est à l’initiative de nombreuses enquêtes sur les conditions de mise à 
mort des animaux au sein d’un abattoir, enquêtes corroborées par des vidéos qui ne lais-
sent pas insensibles. De l’époque où Georges Franju réalisait le court métrage "Le sang 
des bêtes" (26), véritable pamphlet sur le traitement des animaux dans les abattoirs en 
1949, l’association L214 est passée à l’utilisation de caméras à l’insu des salariés afin de 
mettre en lumière la pratique d’actes ne pouvant générer qu’une souffrance extrême (27). 

C’est ainsi qu’en 2015, L214 dévoile les images de l’abattoir d’Alès, structure certifiée bio 
suscitant de fortes réactions tant au sein de l’opinion publique que pour le politique. L’as-
sociation L.214 a alors déposé plainte et le parquet a ouvert une enquête au terme de la-
quelle 175 infractions ont été relevées par les services de police judiciaire, assistés par la 
Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires  (BNEVP ). De ce fait, l’en-
quête a permis de lier ces 175 infractions attribuées à huit prévenus. (28). Toutefois, l’as-
sociation mentionne dans un communiqué de presse que « seulement 3 infractions sont 
poursuivies par le procureur de la République » et que des huit prévenus, seul le directeur 
de l’abattoir, se retrouve sur le banc des prévenus. Force est de constater l’écart considé-
rable entre l’atrocité des actes démontrées par les caméras cachées et les faits poursui-
vis et de surcroit qui met en exergue de la distance entre les textes et la réalité.

Dès lors, seul prévenu dans cette affaire, le directeur de l’abattoir ne risque que 3 amen-
des de 750 euros au maximum. Tous les « mauvais traitements » relevés par l’enquête ont 
quant à eux été écartés  : pourtant répétés à de nombreuses reprises, les absences de 
contrôle de l’inconscience des animaux, les saignées tardives et les cisaillements de la 
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gorge ne seront pas jugés. A l'issue de l'audience, le procureur de la République a requis 
trois amendes de 750 euros contre le directeur de l'abattoir, soit un total de 2 250 euros. 
Le délibéré sera rendu le 8 avril 2019. (28). Au regard de ces peines qui apparaissent com-
plètement disproportionnées en vertu de la gravité des faits, L214 a décidé de porter 
plainte contre l’État pour dysfonctionnement des services de la justice. (29) Un grand 
mouvement de contestation est donc lancé par l’association dont les revendications sont 
appuyées par la participation de personnalités publiques telles que Guillaume Meurice 
qui se place porte-parole des cochons en révélant les défaillances du système sanitaire 
de l’abattoir du Houdan (39) ou encore Sophie Marceau qui dénonce l’élevage des poules 
en cage et sollicite les députés dans la mise en place de mesures concrètes. (31)

Il semble opportun de conclure avec les mots de la fondatrice et porte-parole de l’asso-
ciation Brigitte Gothière, qui admet que : « Ces images ont été captées et diffusées pour 
rendre visible un système violent qui met à mort plus de 3 millions d’animaux chaque jour 
en France. Elles ont aussi montré que la réglementation dans les abattoirs ne sert qu’à 
rassurer les consommateurs : elle n’est même pas appliquée par ceux qui sont censés la 
faire respecter, aggravant encore les souffrances endurées par les animaux. Ce procès 
doit sanctionner les infractions, montrer que les abattoirs ne sont pas une zone de non-
droit. En marge de ce procès, nous devons interroger notre responsabilité collective, no-
tre légitimité à continuer de tuer des animaux. »

	 II.	 Le droit pénal comparé en matière de droit des animaux

C’est sans surprise que la classification juridique des animaux ait fait l’objet de nombres 
critiques par sa nature arbitraire (32) ou anthropocentrée. En outre, non seulement, la rè-
glementation pénale diffère selon la catégorie à laquelle appartient l’animal mais encore, 
la prise en compte de la souffrance animale n’est pas la même s’il s’agit d’une poule 
« française », d’un mouton « canadien » ou encore d’une vache « autrichienne ». C’est à 
travers un colloque international, Souffrance animale  : de la science au droit, effectué 
sous la direction de Thierry Auffret Van Der Kemp et Martine Lachance, qu’ont été mis en 
lumière les divergences de plusieurs pays au sujet de la cause animale. On peut mention-
ner les mots de Jean-Claude Nouet qui résume bien cette situation : « Les animaux sont 
placés dans un ordre particulier à chacun de nous, et bien évidemment, un ordre qui va 
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être influencé par les continents, les pays, 
les sociétés.  » (33) Il parait alors intéres-
sant de développer brièvement l’aspira-
tion à ce sujet, d’un pays européen, 
comme Autriche ainsi que celle du Cana-
da.

L’exemple de l’Autriche – Entrée en vi-
gueur en 2005, la loi fédérale du 27 mai 
2004 sur la protection des animaux appa-
rait comme étant la loi la plus protection 
de l’ensemble des dispositions légales pri-
ses par les pays de l’Union Européenne. 
Tout d’abord, cette loi interdit notamment 
la vente de chiots et de chatons en maga-
sin, l’ interdiction d’élever des poulets en 
batterie, d’élever des animaux pour leurs 
fourrure ou encore, sur 9 Lander, 6 ont in-
terdit le gavage d’animaux. Puis, elle com-
prend de multiples mesures tant sur le 
bien-être des animaux de ferme que sur la 
limitation de la souffrance des animaux 
lors d’abattage rituel et notamment pas 
l’anesthésie. Enfin, ce pays a créé la com-
pétence d’un médiateur qui assure les 
fonctions d’un avocat spécialisé dans le 
droit animal au sein des neufs Länder. (35)

L’exemple du Canada – Alors que le Ca-
nada, et notamment le Québec, possède 
des dispositions pénales encadrant la pro-
tection sanitaire des animaux, à l’image 
de la France, les condamnation se font ra-

res. Allant de l’infraction d’atteinte à la sé-
curité et au bien-être de l’animal (provin-
cial), en passant par les infractions mineu-
res, grave ou très grave sur la santé des 
animaux (fédéral) ou encore l’acte crimi-
nel, le taux de poursuites reste faible. Mar-
tine LACHANCE estime que «  moins de 
0,33% de toutes les plaintes de cruauté 
envers les animaux conduisent au Canada 
à des poursuites pénales. La législation fé-
dérale prévoit une peine de 5 ans d’empri-
sonnement maximum pour la commission 
d’un acte criminel envers un animal ou en-
core de nombreuses amendes allant de 
500$ à 10 000$ selon la gravité de l’infrac-
tion. Toutefois, en pratique, au Québec au-
cun accusation a fait l’objet une peine 
d’emprisonnement, et semble encore ti-
mide dans l’application de sanction pé-
nale en la matière. (36) 

En conclusion, malgré la volonté des pou-
voirs publics de prendre les mesures né-
cessaires en matière de droit animal (on 
peut citer notamment de Stéphane Le Foll 
qui a lancé un plan gouvernemental pour 
le bien-être de l’animal en 2016), et la re-
connaissance textuelle de la protection de 
la sensibilité de l’animal, dans les faits, 
une distance persiste entre les textes et 
leur application. Le droit pénal semble vou-
loir garantir le bien-être de l’animal, mais 
au regard de la jurisprudence, les condam-
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nations n’apparaissent pas véritablement proportionnées aux différents actes d’horreur 
mis en lumière par l’association L.214. Ainsi, au regard du phénomène de conscientisa-
tion de l’opinion publique envers la cause animale et l’expansion d’un mouvement de dé-
fense des droits de l’animaux, l’ère parait propice à la multiplication des moyens de pres-
sion afin de parvenir à une application des sanctions pénales davantage proportionnelle 
si ce n’est cohérente.
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La tradition locale ininterrompue : motif de la subsistance de la corrida et des
combats de coqs

« Un pays qui n'ose pas interdire […] les combats de coqs ou les courses de tau-
reaux a-t-il le droit de se prétendre civilisé ? On peut en douter »

Théodore Monod
 

La corrida et les combats de coqs existent toujours en France, malgré les nombreuses 
contestations. Il faut savoir que la justification commune permettant leur subsistance est 
«  la tradition locale interrompue », notion provenant de l’article 521-1 du Code pénal et 
qu’il apparait intéressant d’éclaircir au regard de ces deux pratiques.

« La tortura no es cultura » : ce slogan actuel, utilisé par certains opposants à la corrida 
trouve son écho dans une phrase plus ancienne de Emile Zola : «  la corrida, ni un art, ni 
une culture ; mais la torture d’une victime désignée ». La corrida est en effet aujourd’hui in-
terdite à plusieurs endroits, comme par exemple en Catalogne depuis 2010, car elle est 
considérée comme barbare, cruelle, sadique pour ses opposants. Mais dans d’autres en-
droits, comme dans certaines zones en France, elle est toujours admise, notamment sur le 
fondement de la culture et de la tradition. 

La corrida (mot signifiant « course » en espagnol) est une forme de course de taureaux op-
posant un homme à un taureau. Celle-ci se termine le plus généralement par la mise à 
mort du taureau, ou alors exceptionnellement par une grâce qui lui est accordée.   La corri-
da est essentiellement pratiquée en Espagne, dans certains pays d’Amérique latine, au 
Portugal, mais aussi en France.
Il y a plusieurs étapes lors de la corrida, on va surtout s’attarder sur la phase de combat 
(la «  lidia ») de laquelle nous allons faire un résumé afin d’avoir une vue générale sur son 
déroulé. D’abord, les taureaux sortent. A la suite de cela, les picadors entrent afin de tes-
ter la bravoure du taureau avec des piques. C’est alors au tour du matador d’intervenir à 
pieds, à l’aide d’un tissu rouge. Puis, il y a l’estocade à l’aide d’une épée, éventuellement 
suivie du « descabello » si le taureau tarde à s’écrouler (1). Enfin, est donné le « coup de 
grâce » à l’aide d’un poignard afin de détruire le cervelet et le début de la moelle épinière 
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du taureau.

Parmi les arguments justifiant la corrida, on peut notamment trouver les suivants : au lieu 
de naitre pour finir à l’abattoir, la corrida permet au taureau de vivre et se développer pen-
dant des années dans des conditions optimales et naturelles (espaces verts, liberté). Le 
taureau est choyé, puis il meurt lors d’un combat noble. De plus, la corrida fait partie de 
cultures et traditions particulières
Mais aujourd’hui la corrida est aussi très contestée, pour plusieurs raisons, toutes plutôt 
éthiques. Parmi les raisons, il y a notamment le fait que la violence est utilisée en guise de 
divertissement et présentée comme positive. Cela concerne la mise à mort mais surtout 
les actes de violence pratiqués sur le taureau avant sa mort.  Certains voient la corrida 
comme un acte de torture. Le spectacle autour des sévices infligés à l’animal peut être vu 
comme insupportable et cruel.

Aujourd’hui, le droit français a pris position concernant ce débat : la corrida est autorisée, 
par exception, sous certaines conditions. 
En effet, le Code pénal français dispose que « le fait, publiquement ou non, d'exercer des 
sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un ani-
mal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonne-
ment et de 30 000 euros d'amende. »
Mais il ajoute aussi que «  les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne 
sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition inin-
terrompue peut être établie. ». Cela fait longtemps que cette exception existe : elle figurait 
déjà dans la version de l’article datant de 1994.

Concernant l’appréciation de la tradition locale ininterrompue, celle-ci relève des juges du 
fond  : ce sont eux qui décident s’il y a, ou pas, tradition locale ininterrompue, sans con-
trôle de la cour de cassation (2). La définition de la tradition locale ininterrompue apparait 
plutôt floue lorsque l’on regarde la jurisprudence. Par exemple, la jurisprudence considère 
qu’il peut y avoir tradition locale ininterrompue même en l’absence de corridas régulières ; 
et le mot « local » peut s’appliquer de manière large à un « ensemble géographique », ce 
qui constitue une notion peu précise (3).
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Le conseil constitutionnel, par une décision en date du 21 septembre 2012 (4) a pu confir-
mer que cette exception n’est pas contraire à la constitution et qu’elle ne méconnait pas le 
principe d’égalité (5). Ses motifs sont les suivants : « l’exclusion de responsabilité pénale 
instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire 
national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes 
qui relèvent de cette tradition ». De plus, « la différence de traitement instaurée par le légis-
lateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques diffé-
rentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». En outre, « s'il appartient 
aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition lo-
cale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisam-
ment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ». 

Dès lors, cela veut dire que la tradition permet de faire échec à l’interdiction des sévices 
graves et actes de cruauté envers les animaux. La solution et son fondement apparaissent 
contestables…Il faut préciser cependant que la Constitution est plutôt lacunaire concer-
nant les droits des animaux. C’est pourquoi les requérants se sont fondés sur le principe 
d’égalité. Dès lors, le conseil constitutionnel a répondu sur ce plan mais cela ne justifie 
pas nécessairement la corrida dans l’absolu.

L’invocation de cette « tradition locale ininterrompue » permettant la subsistance de la cor-
rida concerne plusieurs endroits de France. Par exemple il a été affirmé qu’«  il ne saurait 
être contesté que dans le midi de la France entre le pays d’Arles et le pays basque, entre 
garrigue et méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalo-
gne, Gascogne, Landes et Pays Basque existe une forte tradition taurine » (Cour d’appel 
de Toulouse, 3 avril 2000)

L’exception de la tradition locale ininterrompue vaut aussi pour un autre cas, moins con-
nu : celui des combats de coqs. 
Les combats de coqs sont interdits dans la plupart des pays occidentaux. Ils sont en effet 
vivement critiqués à cause de la mort ou de la mutilation des animaux qui peut advenir.  
De plus, parfois, les ergots (6) des coqs sont rabotés et remplacés par une lame ou une 
pointe métallique.   Néanmoins, les combats de coqs sont encore prisés par exemple en 
Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. Cette pratique proviendrait de l’Antiquité. Elle 
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Elle s’organise de la façon suivante : les coqs sélectionnés pour leurs qualités au combat, 
s’affrontent dans un bâtiment circulaire appelé le « gallodrome ». Ce combat sert souvent 
à des paris.

Le cas des combats de coqs est traité quelque peu différemment de la corrida. En effet, le 
31 juillet 2015, après que des réunionnais aient été poursuivies pour avoir construit un nou-
veau lieu de combat dans leur quartier, le conseil constitutionnel a rendu une décision à 
leur demande. Les requérants contestaient la constitutionnalité de l’alinéa 8 de l’article 
521-1 du code pénal, accusé d’être contraire au principe d’égalité. Celui-ci dispose 
qu’«  est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau 
gallodrome. »

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a pu dire que l’interdiction de création de nouveaux 
gallodromes n’était pas contraire à la constitution.  Selon les mots des Sages « si le législa-
teur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder 
l'exclusion de responsabilité pénale sur l'existence d'une tradition ininterrompue, il s'agit 
toutefois de pratiques distinctes par leur nature ». De plus, « il ressort des travaux prépara-
toires de la loi du 8 juillet 1964 » sur les combats de coqs « que le législateur a entendu en-
cadrer plus strictement» cette pratique «afin d'accompagner et de favoriser [son] extinc-
tion». Il n’y avait pas, dès lors, pour le conseil constitutionnel, de rupture d’égalité devant 
la loi entre les combats de coqs et les courses de taureaux.  Le législateur a donc montré 
une volonté de parvenir à terme à une « mort » des combats de coqs.

S’il est interdit d’ouvrir de nouveaux gallodromes, ceux qui existent peuvent poursuivre 
leur activité au nom de leur tradition solidement ancrée. Il faut alors citer le Nord-Pas-de-
Calais en France métropolitaine, mais aussi la Réunion, la Guyane, les Antilles, et la Poly-
nésie qui en possèdent encore. Néanmoins à l’avenir il n’est pas sûr que cette activité 
reste attractive…

Gladys KONATÉ

1- Le matador plante une épée spéciale entre la base du crâne et le début de la colonne 
vertébrale.
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2- Cour de cassation le 8 juin 1994
3- Cour de de cassation le 16 septembre 1997 et le 22 novembre 2001
4- A la suite d’une QPC posée par l'association « Comité radicalement anti-corrida Europe 
» et l'association « Droits des animaux »
5- Le principe d’égalité est le fait que « la loi […] doit être la même pour tous, soit qu'elle 
protège, soit qu'elle punisse » (article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen ). Précisions sur l’interprétation du principe d’égalité par le conseil constitutionnel  :  
 « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rap-
port direct avec l'objet de la loi qui l'établit » «le législateur tient de l'article 34 de la Consti-
tution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de 
la Déclaration de 1789 l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pé-
nale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure 
l'arbitraire »
6- Sorte de petit éperon pointu osseux et corné de la patte des oiseaux galliformes mâles



« Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
(Article 121-4 du Code pénal)

Le chemin du crime (iter criminis) désigne l'ensemble du processus ayant conduit une 
personne à commettre une infraction.  Il débute par la simple pensée du crime jusqu’ à 
sa consommation (1) complète.  Il y a eu un grand débat quant au moment où doit inter-
venir la répression. En effet, selon une conception subjective du droit pénal, il serait possi-
ble de réprimer la simple volonté de commettre un crime. Néanmoins cette conception 
ne tient pas compte du fait que l’on peut décider de se rétracter : elle atteint fortement la 
liberté individuelle. Aujourd’hui, la pensée criminelle n’est pas punie. Selon une concep-
tion objective du droit pénal c’est l’inverse : seule l’infraction consommée serait punissa-
ble. Le problème avec la tentative c’est qu’elle figure au cœur de ce débat puisqu’elle a 
lieu avant la consommation de l’infraction.  

La loi a pu permettre d’établir un équilibre entre ces deux conceptions en affirmant que la 
tentative peut être réprimée sous certaines conditions  : il faut en effet qu’elle soit une 
« tentative punissable ». Ce sont ces conditions que nous allons exposer à présent. 

Le domaine de la tentative : la tentative de crime est toujours punissable. La tentative 
de délit n’est punissable que dans les cas prévus par la loi et la tentative de contraven-
tion n’est pas punissable (2)

Le régime juridique de la tentative : lorsqu’elle est réprimée, la tentative est assimilée à 
l’infraction consommée : l’auteur de la tentative encourt la même peine que s’il avait con-
sommé l’infraction.

46

Eclairage sur la notion de tentative

Notion de Droit Pénal Général
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Les différents types de tentatives et leur répression : il faut distinguer la tentative dite 
« interrompue » de la tentative dite « infructueuse ».

La tentative interrompue correspond à l’hypothèse de l’article 121-5 du code pénal  : 
« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécu-
tion, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indé-
pendantes de la volonté de son auteur. ». Dès lors, il faut réunir deux éléments afin de ca-
ractériser l’infraction.

D’abord, il faut un commencement d’exécution (élément matériel). Le commencement 
d’exécution est un acte matériel qui doit avoir pour conséquente directe et immédiate de 
consommer l’infraction  : il y a une proximité temporelle et causale par rapport à l’infrac-
tion. Il est défini par la jurisprudence par « tout acte accompli avec l'intention de commet-
tre le délit et tendant directement au délit », ou encore  : « des actes devant avoir pour 
conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans 
la période d'exécution ».  Le commencement d’exécution se distingue des actes prépara-
toires (par exemple, acheter un fusil) car ceux-ci n’ont pas une proximité temporelle et 
causale suffisante ; ils ne mènent pas directement à la consommation du crime. 

Ensuite, il faut une absence de désistement volontaire (élément moral). Cela veut dire que 
la personne qui décide spontanément et librement de ne pas réaliser l’infraction ne sera 
pas punie, à l’inverse de celle qui veut la réaliser mais qui est empêchée, par un évène-
ment extérieur à sa volonté, de le faire, à la manière d’une contrainte.

La tentative infructueuse correspond au cas où la personne a effectué tous les actes 
d’exécution mais le résultat ne peut être atteint. Il faut dès lors distinguer selon que le ré-
sultat était initialement possible ou non.

Si le résultat était possible, il s’agit d’une infraction manquée : le résultat n’a pas été at-
teint à cause d’une étourderie par exemple  : cette infraction est assimilée à la tentative 
interrompue.  Lorsque le résultat était impossible -ce que la personne ne savait pas-, il 
s’agit d’une infraction impossible  : celle-ci est assimilée à la tentative punissable, et sa 
répression ne sera exclue que dans certains cas : en cas d’infraction putative (purement 
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imaginaire) ou d’absence de véritable intention coupable.

Gladys KONATÉ

1- Acte totalement accompli, de façon irrévocable
2- Les crimes sont les infractions punies de 10 ans de réclusion criminelle, les délits sont 
punis de 10 ans d'emprisonnement maximum et les contraventions  sont punies seule-
ment d’une peine d'amende
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La non-dénonciation de crime

L’article 434-1 du Code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ le fait, pour 
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de li-
miter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes 
qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administra-
tives. Les autorités devant être informées sont diverses : services de police et de gendar-
merie, parquet (1), médecin, inspecteur de la santé…

Une personne ne dénonçant pas un crime dont il a connaissance entrave de fait les possi-
bilités de poursuites à l’encontre de ses auteurs : cette infraction fait donc partie des nom-
breuses infractions entrant dans le cadre des « entraves à la justice ». Il est intéressant de 
noter que l’obligation de dénonciation porte sur un crime et non sur le criminel (2) : si une 
personne a connaissance d’un crime mais n’est pas certain de qui l’a commis, il est tout 
de même tenu de dénoncer l’acte dont il est au courant.

De plus, si plusieurs personnes sont au courant du crime en question mais que ce dernier 
a déjà été dénoncé, ces dernières ne pourront être condamnées pour non-dénonciation 
(3) : l’objet étant de prévenir ou de limiter les effets du crime, la non-dénonciation ne peut 
plus être sanctionnée si les autorités ont déjà été mises en mesure de le prévenir ou d’en 
limiter les effets.

Certaines personnes ne peuvent être condamnées pour non-dénonciation de crime :
Le co-auteur ou le complice – Une personne qui aurait participé au crime comme co-au-
teur ou comme complice, n’est pas tenu de cette obligation de dénonciation (4) ; cette so-
lution semble logique, étant donné l’existence en effet un grand principe en procédure pé-
nale, qui est le droit de ne pas s’auto-incriminer. Il serait ainsi paradoxal de punir un crimi-
nel pour non révélation de son propre crime.

Les proches du criminel – Certaines personnes proches du criminel ou de son complice 

Infraction du trimestre 
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ne dénonçant pas leur crime bénéficient d’un fait justificatif qui empêche leur poursuite  : 
leurs parents (et les conjoints de leurs parents), leurs frères et sœurs (et les conjoints de 
ceux-ci), leur conjoint ou la personne vivant notoirement en situation maritale avec eux. Ce-
pendant, l’obligation de dénoncer le crime pèsera tout de même sur ces personnes si l’in-
fraction a été commise sur un mineur, ou encore si l’infraction constitue une atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme. Enfin, les proches du criminel 
ne pourront pas bénéficier de ce fait justificatif s’ils dissimulent un cadavre suite à sa mort 
provoquée par le criminel.

Les personnes astreintes au secret professionnel – Ces personnes ne sont pas concer-
nées par cette obligation de dénonciation. Cependant, le secret professionnel peut être le-
vé : par exemple, le fait d’informer les autorités de privations ou de sévices (y compris les 
atteintes ou mutilations sexuelles) dont on a connaissance, qui ont été infligés à des mi-
neurs ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou 
de son incapacité, physique ou psychique, n’est pas puni (5).

En plus de cette infraction, est aussi puni le fait, pour quiconque ayant connaissance de 
privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mi-
neur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, 
d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de 
grossesse, de ne pas en informer les autorités ou de continuer à ne pas les en informer 
tant que ces infractions n’ont pas cessé (6). La peine encourue est de 3 ans d’emprisonne-
ment et 45 000€ d’amende ; elle passe à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende 
lorsque la victime a moins de 15 ans.

Une application de cette infraction a été faite très récemment : le cardinal Barbarin a été 
condamné à 6 mois de prison avec sursis le jeudi 7 mars, par le tribunal correctionnel de 
Lyon. En effet, ce dernier n’aurait pas dénoncé des actes de pédophilie commis par l’un 
des prêtres du diocèse.

Eva BAROUK

1- Ensemble des magistrats du ministère public qui sont chargés de requérir l’application 
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de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société
2- Décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 avril 1956
3- Décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 1992
4- Décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 décembre 1960
5- Article 226-14 du Code pénal
6- Article 434-3
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Interviews : professeur et doctorante

Charlotte CLAVERIE-ROUSSET, professeur des Universités

Si vous deviez décrire le métier de professeur en trois mots

Service public, indépendance, polyvalence.

Pourquoi avez-vous souhaité devenir professeur ? 

J’ai souhaité exercer le métier d’enseignant-chercheur parce que j’ai progressivement dé-
couvert au cours de ma thèse qu’il était passionnant en ce que les activités y sont très di-
versifiées et on ne s’ennuie jamais (sauf peut-être devant un immense tas de copies à cor-
riger). J’aime autant l’enseignement et le contact avec les étudiants que le fait d’effectuer 
des recherches seule à la bibliothèque ou derrière mon écran d’ordinateur.

Quel parcours avez-vous suivi pour devenir professeur ?

Après un DEUG, une Licence puis un Master en droit pénal et sciences criminelles, je me 
suis lancée dans l’aventure de l’écriture d’une thèse. Après mon doctorat, j’ai réussi le 
concours d’agrégation et obtenu un poste de Professeur à l’Université Montesquieu-Bor-
deaux IV, devenue Université de Bordeaux, mon établissement d’origine.
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Quelles sont les qualités essentielles que doit avoir un professeur ? 

D’abord, la vocation, parce que pour bien faire son travail, il faut avoir à cœur l’intérêt des 
étudiants et le bon fonctionnement de l’Université. Ensuite, la patience avec les étu-
diants, mais aussi avec les collègues  ! Enfin et surtout, l’organisation. Chaque ensei-
gnant-chercheur doit partager son temps entre des dizaines de tâches différentes avec 
des échéances variées et il faut arriver à penser à tout, ou en oublier le moins.

Quelles sont les matières que vous enseignez ? Avez-vous toujours enseigné ces 
matières ou bien votre spécialité a-t-elle changée au fil du temps ? 

J’enseigne principalement le droit pénal au sens large  : droit pénal général, droit pénal 
des affaires, procédure pénale. Mais aussi le droit européen des droits de l’homme. Il y a 
quelques années j’enseignais aussi le droit de la famille, par choix, mais c’est difficile de 
se tenir à jour sur plusieurs matières. J’ai aussi enseigné le droit des sûretés mais pas 
vraiment par passion, c’était très difficile.

Pourquoi avoir choisi l’enseignement de ces matières ? 

Je suis passionnée par la matière pénale donc c’est assez naturel. De manière générale 
j’aime les sujets de société et donc le droit pénal s’y prête particulièrement.

Si vous deviez décrire une journée / semaine type, à quoi ressemblerait-elle ? 

C’est la question la plus difficile. Il y a d’abord la partie « enseignement » qui est la plus 
contraignante en termes d’emploi du temps. Les années universitaires sont rythmées par 
différents cycles  : rentrée, cours, examens, confection d’exercices et de sujets d’exa-
mens, corrections de copies, jurys de délibération, etc. A côté de cela chaque enseignant 
chercheur a plus ou moins d’activités. En général on participe à la vie de son centre de 
recherche et donc des activités de recherche collective ; nous avons aussi des articles à 
rendre, parfois même des manuels en préparation. Il faut aussi encadrer les mémoires 
des étudiants de Master 2 et les thèses des doctorants. Se rajoutent à cela différentes 
fonctions administratives de gestion de diplôme ou autre, qui impliquent de nombreuses 
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réunions pour la vie de l’Université. Le pire est la gestion quotidienne des mails. A titre 
personnel j’en reçois environ une trentaine par jour, et je suis loin d’être la plus à plaindre. 
Donc il faut du temps pour répondre à tout le monde…

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant voulant devenir professeur ?

Il faut être bien conscient que c’est un parcours du combattant pour obtenir un poste de 
maître de conférences ou de professeur et donc il faut savoir exactement ce à quoi on 
s’engage. Il ne faut pas vouloir accéder à cette profession pour l’argent. Même si nous ne 
sommes pas à plaindre et qu’il y a de nombreux avantages à être fonctionnaire, cette pro-
fession est moins lucrative que d’autres (avocat associé dans un cabinet qui tourne bien 
par exemple).

Quels sont les avantages et les inconvénients du métier professeur ?

L’avantage essentiel pour moi est la liberté et l’indépendance. Je n’ai pas vraiment de 
« chef » ; même si je suis fonctionnaire et doit donc me plier aux nécessités du service pu-
blic, il n’y a personne pour me dire quoi faire ou ne pas faire. Je m’organise comme je 
veux et je dis ce que je pense, cela n’a pas de prix.
Pour les inconvénients, le premier est lié à la liberté évoquée précédemment. Qui dit liber-
té de s’organiser dit aussi très souvent travail chez soi le soir et le week-end, donc il faut 
essayer de concilier le mieux possible vie professionnelle et vie familiale. Au-delà de cet 
aspect, le principal inconvénient selon moi est de travailler dans des conditions peu opti-
males pour les étudiants à cause du manque de moyens dans les Universités (c’est vrai 
pour tous les services publics). Les enseignants chercheurs ont souvent des idées pour 
renouveler leurs pratiques pédagogiques et mieux préparer les étudiants, mais cela est 
très difficile à mettre en place.

Avez-vous eu des désillusions par rapport à la profession ?

Par rapport à la profession, non. Par rapport à l’Université, oui ! Le faible engagement de 
l’Etat me désole. J’ai l’impression que les filières non sélectives telles que la Licence en 
droit sont le parent pauvre de l’enseignement supérieur. Comme il faut accueillir tout le 
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monde, on accueille tout le monde, même des étudiants qui n’ont rien à faire là. Mais les 
effectifs et les différences de niveau sont tels qu’on ne peut ni sauver les plus faibles ni 
vraiment faire progresser les plus forts. On pourrait en débattre longuement…

Et de belles surprises ?

Chaque année, je trouve des étudiants formidables, en toute sincérité. Ce que j’affec-
tionne le plus c’est lorsque des étudiants m’abordent dans la rue en me disant qu’ils me 
reconnaissent parce qu’ils m’ont eue en cours quelques années auparavant, et qu’ils 
sont désormais insérés sur le marché du travail et tout contents. Je suis heureuse d’avoir 
pu, à ma mesure, contribuer à leur réussite.

Tiphaine DOURGES, doctorante

La vie de doctorant en trois mots

Riche, variée, compliquée.

Quelles raisons vous ont conduites vers le choix du doctorat ?

Alors que je n’avais presqu’aucune idée de ce à quoi m’attendre lorsque je me suis ins-
crite en première année à la Faculté de droit de Bordeaux, j’ai très vite acquis un goût pro-
noncé pour la matière juridique et la réflexion juridique. Cela s’est renforcé jusqu’en fin de 
première année de Master, année durant laquelle j’ai commencé à me poser la question 
d’un doctorat. De plus, étudier est une activité que j’apprécie en elle-même, le doctorat 
était donc un bon moyen de continuer encore quelques années. Il s’agissait également 
d’un défi personnel. Mener un tel projet à son terme me paraissait difficile. L’expérience 
du mémoire de recherche en Master 2 m’avait laissé un sentiment mitigé et je n’étais pas 
certaine d’être capable de mener une recherche sur un plus long terme. J’ai voulu me 
prouver que je pouvais le faire. Enfin, l’enseignement a souvent été un métier présent 
dans un coin de ma tête, c’est une idée qui m’a suivi en arrière-plan jusqu’à la fac. Le 
doctorat me permettrait d’être enseignant-chercheur à l’université. 
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Quel a été votre parcours ?

J’ai un parcours scolaire et universitaire très classique. Après mon Bac S, j’ai enchaîné 
mes trois années de Licence à Bordeaux. J’ai choisi de poursuivre à la Faculté de droit 
de Bordeaux en Master 1 Droit pénal et carrières judiciaires avant d’intégrer le Master 2 
Droit pénal recherche, Master 2 rattaché à l’Institut de Sciences criminelles et de la Jus-
tice. 

Quel est le sujet de votre thèse ?

Mon sujet s’intitule « Répressions pénale et extra-pénales en droit comparé français et ca-
nadien : contribution à la théorie générale du droit répressif ». Je tente de démontrer qu’il 
existe une notion unitaire de répression en droit, par-delà les diverses expressions de 
sanctions punitives que l’on peut trouver dans de multiples matières, et cela soit en droit 
français et en droit canadien. En outre, je tente de construire, à partir de la notion unitaire 
de répression, une coexistence cohérente des différents mécanismes répressifs dans les 
droits français et canadien.

Quelles qualités estimez-vous essentielles pour faire un doctorat ?

Je ne peux parler qu’au regard de ma propre expérience du doctorat : la curiosité intellec-
tuelle et l’ouverture d’esprit, la persévérance, une grande autonomie et une forte capacité 
d’adaptation 

Souhaitez-vous enseigner suite à votre doctorat ?

Oui, je souhaite enseigner à l’université à la suite de mon doctorat. Parmi les matières qui 
m’intéresseraient à enseigner figurent le droit pénal général, la procédure pénale, particu-
lièrement la partie sur les grands principes et la responsabilité civile. J’aimerais pouvoir 
enseigner de nombreuses autres matières, assez diverses, mais je pense à celles-ci plus 
spécifiquement car elles ont eu une influence déterminante dans mes affinités avec le 
droit et dans le choix de mon parcours. 



57

A quoi ressemble une journée/semaine type ? 

Personnellement je n’ai pas de journée ni de semaine type. L’organisation de mes jour-
nées est très variable selon les périodes. Mais il s’agit de mon expérience personnelle, ce 
n’est pas le cas de tous les doctorants. 

Des conseils à donner à un élève souhaitant se tourner vers le doctorat ?

Je lui conseillerais tout d’abord de se demander pourquoi il souhaite faire un doctorat. 
Les raisons pour lesquelles on choisit cette voie ainsi que les objectifs qui soutiennent un 
tel projet sont fondamentaux pour le mener à son terme. C’est à eux que l’on se raccro-
che en cas de difficultés et dans les périodes de doutes. Je lui conseillerais également de 
s’y prendre en avance dans la construction de son projet. L’idéal est de se renseigner au 
début du Master 2 auprès de ses directeurs de Master, puis de son directeur de mé-
moire, afin de connaitre les exigences du parcours doctoral. Discuter avec des docto-
rants pour comprendre la réalité du doctorat en droit est également important. Cela per-
met aussi d’anticiper les questions du financement de la thèse car effectuer une thèse 
non financée n’est pas impossible mais se révèle très compliqué et il faut en être particu-
lièrement conscient.

Quels sont les avantages et les inconvénients du doctorat ?

Le parcours doctoral se révèle être est une période d’épanouissement intellectuel et per-
sonnel, riche en rencontres et en expériences. Pour autant, elle est faite de multiples dou-
tes, sur soi, sur son travail, sur ses objectifs et l’on s’y sent parfois seul alors même que 
l’on peut travailler avec d’autres doctorants qui vivent la même expérience que nous. En-
suite, s’agissant du diplôme lui-même, le doctorat en droit a l’avantage d’ouvrir de nom-
breuses voies professionnelles autre que l’enseignement et la recherche universitaires. Si 
l’on est ouvert sur ses choix de carrière et que l’on se renseigne suffisamment, je pense 
que l’on peut trouver de belles opportunités extérieures à l’université.  
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Avez-vous des appréhensions ou des attentes particulières à l’égard du métier de 
professeur des Universités ?

Mes appréhensions se situent pour le moment au niveau des recrutements. Il y a un nom-
bre très limité de postes ouvert chaque année, que ce soit pour la maîtrise de conféren-
ces ou le professorat (le concours de l’agrégation n’a lieu qu’un an sur deux car c’est une 
année en droit privé et une année en droit public). Il n’est pas rare de ne pas être recruté 
la première année après avoir obtenu son diplôme de doctorat, ni même la deuxième et il 
faut pouvoir vivre et améliorer son CV pendant cette période, tout en préparant les nouvel-
les périodes de recrutements et concours. Il y a des possibilités intéressantes pour com-
bler cette période de transition mais ce n’est jamais facile à vivre d’après les retours d’ex-
périences que j’ai pu avoir de la part de docteurs en attente de postes. Il se peut que l’on 
ne soit pas recruté ou agrégé et que l’on ait à changer d’ambition.

Sur mes attentes, concernant la profession elle-même, j’espère avoir la possibilité de met-
tre en place des idées innovantes sur le plan pédagogique. J’aimerais pouvoir proposer 
aux étudiants de nouvelles façons d’apprendre certaines matières et éventuellement pro-
poser de nouveaux cours.  

Nous tenons à remercier Mmes Claverie-Rousset et Dourges pour avoir pris le 
temps de répondre à nos questions !
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La touche du lecteur

« Etant donné que nous sommes en France, j'ai décidé de reprendre le symbole de la Ma-
rianne mélangé à celui de Thémis, déesse grecque, allégorie de la justice et du droit. Le 
fait d'inclure le bonnet phrygien et la balance était pour moi une évidence, afin que la re-

présentation puisse parler à tout public. J'ai décidé de rajouter les branches d'olivier 
comme symbole de réconciliation et de victoire. »

Félicitations à Marie GUEBEY pour cette belle illustration !



L’équipe des Pénalises en Herbe tient tout d’abord à remercier Madame
CLAVERIE-ROUSSET pour sa patience et son implication dans la relecture et la correction de 

notre revue.

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

Nous réitérons nos remerciements à Charlotte CLAVERIE-ROUSSET et Tiphaine DOURGES 
pour avoir pris le temps de répondre à nos questions, ainsi qu’à Marie GUEBEY pour sa su-

perbe illustration.

Nous tenons également à remercier le restaurant « Les Enfants à Table » pour avoir accueilli no-
tre premier café-débat et où nous réitèrerons l’expérience ce mois-ci, 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 
et donateurs, sans qui l’association ne pourrait fonctionner. Grâce à eux, de nouveaux projets 
voient le jour et l’association grandit... Cette marque de soutien nous motive et nous conforte 

dans l’idée que notre initiative trouve un intérêt auprès du public.

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

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

Et si vous n’avez pas encore consulté notre site web ... C’est ici !
Retrouvez nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn

A très bientôt ...
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Remerciements

Pénalement vôtre !

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