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 Editorial
 Eva BAROUK 
 Rédactrice en chef  

Nous revoilà pour la troisième édition de 
la revue trimestrielle ! En cette fin d’année 
2018, notre équipe a connu quelques 
changements : nous avons eu le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux membres, Ali-
zée et Gladys, respectivement secrétaire 
et trésorière, rejoignant ainsi l’équipe aux 
côtés de Marie et Lucie ! Des change-
ments aussi du côté de l’organigramme : 
Pierre-François est devenu le nouveau pré-
sident de l’association, et quant à moi, j’ai 
l’honneur d’en être désormais l’une des 
vices-présidentes.

L’approche d’une nouvelle année nous fait 
toujours nous recentrer sur les choses es-
sentielles, sur des objectifs à atteindre, 
des résolutions... Si l’écologie est une pré-
occupation de chaque instant, le bilan 
dressé en fin d’année pousse tout particu-
lièrement à se questionner sur l’avenir de 
notre planète et sur la responsabilité de 
chacun. C’est pourquoi nous avons voulu 
vous proposer une étude sur ce thème, 
avec cette question laissée en suspens :

« Le droit pénal au secours de l’environne-
ment ? », en espérant vous apporter de 
plus amples éléments de réponse au tra-
vers de nos développements.

Retrouvez les rubriques habituelles : actua-
lités trimestrielle, arrêt et infraction du tri-
mestre, notion de droit pénal général... « 
La touche du lecteur » est particulière-
ment fournie, car vous avez été très nom-
breux à y répondre ! Aussi, ce n’est pas 
une mais trois interviews que vous aurez 
le plaisir de découvrir.

Enfin, nous faisons place à une nouvelle 
rubrique : « La citation du trimestre » qui 
ouvrira désormais chacun de nos numé-
ros, afin de débuter la revue sur une pen-
sée philosophique, en lien avec le droit...

L’équipe vous souhaite ses meilleurs 
voeux pour l’année à venir, ainsi qu’une 
bonne lecture !

Pénalement vôtre !
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La citation du trimestre

« Nous sommes esclaves des lois 
pour pouvoir être libres », Cicéron

Selon l’article 4 de la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, « la liber-
té consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des 
droits naturels de chaque homme n’a de 
bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de 
ces mêmes droits. »

L’idée de cet article est claire : nous ne 
sommes libres que parce que la loi impose 
des bornes à notre liberté. Cela vous appa-
rait paradoxal ? C’est normal ! La liberté 
semble souvent revêtir par définition un ca-
ractère absolu. Or ce genre de liberté re-
lève en réalité du domaine de l’idéal car 
elle ne pourrait exister que pour un être hu-
main vivant seul sur Terre. Cependant dès 
lors que l’homme vit parmi d’autres hom-
mes, il ne peut être absolument libre. En 
effet, l’homme est un être social (1). Il vit 
en société. Ainsi, sa liberté est bornée par 
celle-ci. Et la société s’exprime par le biais 
des lois. 

Les théories du contrat social (2) font écho 
à cette citation. Ainsi, Thomas Hobbes (3) 
par exemple avait sa propre vision des cho-
ses. Il parlait de droit naturel – le jus natu-
rale- et de loi naturelle – la lex naturalis-. 
Le droit naturel permet de décrire la façon 
dont les hommes agissaient dans l’état de 
nature, lorsqu’ils étaient tous véritablement 
libres et pouvaient exercer leurs droits de 
manière absolue.

Néanmoins, dans cette situation, les hom-
mes se heurtaient nécessairement à une 
loi naturelle que l’on peut résumer en ces 
termes : si j’exerce mes droits de façon ab-
solue, je me heurterai à ceux de mon voi-
sin. Dès lors, cela fait naitre des conflits. 
Cette loi est inévitable. C’est en raison de 
cela, pour Hobbes, que les hommes ont 
choisi de vivre en société et qu’ils ont vo-
lontairement décidé de renoncer à leur li-
berté absolue, à leur droit naturel, en s’en 
remettant à l’Etat (4) pour plus de sécurité. 
Le choix des hommes a donc été de renon-
cer à un peu de liberté pour obtenir la paix 
sociale par le biais de la loi, expression de 
la volonté générale (5). 
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La liberté a donc nécessairement deux facettes : d’une part être libre, c’est ne pas être do-
miné. D’autre part, pour être réellement libre, il faut accepter de se soumettre. 

Ces deux facettes ne sont pas nécessairement opposées. En effet, si dans ma société 
tout le monde accepte de se soumettre aux lois, au « pacte social », alors je suis sûre que 
je ne me ferai pas dominer contre ma volonté par quelqu’un. Je serai libre. 

La liberté résiderait finalement dans le fait de choisir de se rendre esclave des lois, et non 
pas de subir cet esclavage. Il faut avoir conscience qu’il n’y a qu’en acceptant de se sou-
mettre que l’on peut jouir de sa liberté. Car autrement, toute liberté absolue confrontée à 
la liberté absolue d’autrui créerait des conflits, de la violence, des guerres entre humains. 
Dès lors, pour ne pas avoir à choisir entre la paix et la liberté, il faut accepter de se soumet-
tre, oui, mais à une seule chose : la loi, expression de la volonté générale.

Autrement dit, il faut que chacun accepte de se soumettre à des règles minimales de vie 
en société. C’est ainsi que la phrase de Cicéron prend tout son sens. 

Gladys KONATÉ

(1) N’oublions pas la citation d’Aristote en ce sens : « L’homme est un animal politique »
(2) Les théories du contrat social sont des fictions pour justifier l’existence de l’Etat : il y a 

eu certes Hobbes mais aussi Rousseau ou encore Locke qui ont écrit à ce propos 
(3) Auteur de la célèbre phrase « L’homme est un loup pour l’homme »
(4) L’Etat est appelé « Léviathan » par Hobbes
(5) Article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « la loi est l’expression 

de la volonté générale [...] ». 
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Législation

Légalisation du cannabis au Canada

Au regard de l’actualité juridique internationale, il serait étonnant que le sujet de la légali-
sation du cannabis au Canada vous ait échappé. En effet, la loi relative à la légalisation 
du cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, le Canada devient alors le premier 
pays d’Amérique du Nord à légaliser le cannabis à usage récréatif (les Etats-Unis comp-
tent 9 états), et le deuxième pays mondial après l’Uruguay en 2013. Ainsi, il apparait op-
portun d’apporter quelques éclaircies sur la signification concrète de la notion de « légali-
sation ». De ce fait, en mettant en œuvre la légalisation du cannabis, le Canada rend légal 
la production, la distribution et la consommation du cannabis. En l’espèce, la Loi sur le 
cannabis permet notamment « de façon légale, aux adultes de 18 ans ou plus suivant la 
province de posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis légal séché, ou l’équivalent sous 
forme non séchée, acheter du cannabis séché ou frais et de l’huile de cannabis d’un dé-
taillant soumis à la réglementation provinciale, cultiver à des fins personnelles jusqu’à 
quatre plants de cannabis par résidence à partir de graines ou de semis de source légale 
(…) » (1). 

A travers cette légalisation, le gouvernement canadien a comme principaux objectifs de 
réduire la criminalité organisée et de protéger, les jeunes par la restriction de l’accès du 
cannabis aux mineurs, ainsi que la santé publique par la mise en œuvre d’une évaluation 
exigeante de la qualité des produits. En effet, la production du cannabis est strictement 
contrôlée par Santé Canada, la vente s’effectuera dans des succursales telles que la So-
ciété québécoise du cannabis (SQDC) pour la province du Québec et la régulation des 
prix demeure une compétence provinciale. Toutefois, il convient de distinguer le phéno-
mène de «  légalisation  » à celui de « dépénalisation  ». Par voie de conséquence, lors-
qu’un pays décide de dépénaliser une drogue, la production, la distribution, la posses-
sion et la consommation restent illégales. Toutefois, de manière casuistique les pays en-

Actualités trimestrielles
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encadrent et tolèrent la production, la possession et la consommation, notamment lorsque 
cette dernière s’effectue dans un cadre privé. De plus, concernant les sanctions, ces pays 
se tournent davantage vers des amendes, une peine de travaux d’intérêt général ou en-
core un stage de prévention. Par exemple, aux Pays-Bas, la possession de cannabis ne 
peut excéder 5 grammes, la consommation et la vente dans le domaine public sont autori-
sées dans les fameux coffee-shops. Ainsi, en 2018, il existe environ une trentaine de pays 
ayant procédés à la dépénalisation du cannabis thérapeutique, récréatif ou les deux, tel 
que l’Espagne, l’Italie, le Brésil, la Colombie, l’Autriche et le Portugal pour lequel l’usage 
concerne même les drogues dites dures (2).

Actuellement, en France il existe seulement l’autorisation très spécifique de l’usage d’un 
médicament dérivé du cannabis, le Marinol. Cependant, l’Assemblée nationale a voté ré-
cemment l’adoption d’une amende forfaire de 200€ pour les consommateurs de cannabis. 
(3). Cette amende marquerait-elle le premier pas vers une dépénalisation ? Les années à 
suivre nous le diront.

Lucie POUFFET

(1) Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, Gou-
vernement du Canada, La légalisation et la réglementation stricte du cannabis : les 
faits. (2018)

(2) https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/au-portugal-la-depenalis
ation-des-drogues-est-un-succes_2511975.html 

(3) https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/11/24/cannabis-l-assemblee-adopte-la-crea
tion-d-une-amende-forfaitaire_5387883_1651302.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/au-portugal-la-depenalisation-des-drogues-est-un-succes_2511975.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/au-portugal-la-depenalisation-des-drogues-est-un-succes_2511975.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/au-portugal-la-depenalisation-des-drogues-est-un-succes_2511975.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/au-portugal-la-depenalisation-des-drogues-est-un-succes_2511975.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/11/24/cannabis-l-assemblee-adopte-la-creation-d-une-amende-forfaitaire_5387883_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/11/24/cannabis-l-assemblee-adopte-la-creation-d-une-amende-forfaitaire_5387883_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/11/24/cannabis-l-assemblee-adopte-la-creation-d-une-amende-forfaitaire_5387883_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/11/24/cannabis-l-assemblee-adopte-la-creation-d-une-amende-forfaitaire_5387883_1651302.html
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Débat 

Le 6 novembre 2018, en Irlande, un 
homme de 27 ans a été acquitté pour viol 
à l’encontre d’une mineure de 17 ans. Si 
l’acquittement en lui-même aurait pu ne 
pas être choquant – il est envisageable 
que cette relation ait pu être consentie – il 
le devient car les arguments de la défense 
sont totalement inappropriés. En effet, la 
« preuve » du consentement de la victime 
n’a été rapportée que grâce… aux sous-
vêtements qu’elle portait  ! Un string en 
dentelle, que l’avocate de la défense a 
brandi devant la cour. Un string qui, selon 
elle, serait la preuve que la victime était 
consentante à ce rapport sexuel.
Il est triste de voir que, aujourd’hui encore, 
l’argument «  tenue que portait la victime 
d’un viol » puisse encore être opposé. En 
quoi la liberté de se vêtir de cette jeune 

fille aurait un quelconque lien avec son 
consentement à un rapport sexuel avec 
cet homme  ? Nombreuses sont les fem-
mes à porter ce genre de lingerie, qui n’est 
pas toujours un appel au rapport sexuel.
Cette affaire n’a pas manqué de faire 
s’émouvoir de nombreuses personnes sur 
les réseaux sociaux mais également dans 
la rue, où les irlandais ont brandi de la lin-
gerie, clamant le slogan « This is not con-
sent ».
Rappelons qu’en France, constitue un viol 
un acte de pénétration sexuelle imposé 
par la violence, la menace, la contrainte ou 
la surprise. Et que jamais il ne pourra, en 
tout cas ne devra, être question de la te-
nue de sa victime.

Eva Barouk

« L’affaire du string »
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Acquitté d’un viol car il n’avait pas les 
codes culturels ?

Histoire d’une fake news

Quelques jours après l’acquittement de 
George Tron et quelques jours avant la mar-
che du 24 novembre contre les violences 
sexistes et sexuelles initiée par le mouve-
ment « Nous toutes  », une décision de la 
cour d’assises de la Manche a été relayée 
par de nombreux médias et a pris très vite 
l’allure d’un véritable scandale. 

En cause ici  : un jeune migrant de 18 ans 
venant du Bangladesh. Celui-ci a été accu-
sé du viol d’une jeune fille de 15 ans ren-
contrée dans la rue en 2015 dans un petit 
village de Normandie. Celle-ci l’avait suivi 
spontanément dans la chambre de son 
foyer des Jeunes Travailleurs de Saint-Lô, 
et ils ont eu alors un rapport sexuel. La 
jeune fille a expliqué plus tard aux enquê-
teurs qu’elle l’avait suivi car elle pensait 
être plus en sécurité là-bas que dans la 
rue. Durant le rapport sexuel, la jeune fille 
a été passive, ce qui sera plus tard source 
de débats lors du jugement. Elle dira à ce 
sujet aux enquêteurs qu’elle était tétanisée 
par la peur et qu’elle avait certes exprimé 
verbalement son refus mais avait été inca-
pable de s’opposer à la relation sexuelle. 

Mais pour le jeune homme, la jeune fille 
était consentante.
Après que la jeune fille ait porté plainte de-
vant les gendarmes l’affaire a été classée 
sans suite car il n’y avait pas assez de faits 
pour pouvoir débuter une procédure crimi-
nelle. Cependant, l’affaire a ensuite été re-
lancée, et cette fois le débat a pu avoir lieu 
devant la cour d’assises.

Le jeune homme, âgé désormais de 21 
ans, était alors en réalité jugé pour deux af-
faires : quelques mois avant l’affaire du viol, 
en 2015, l’accusé était jugé pour être parti 
se promener avec une jeune fille de 16 
ans, lycéenne, qu’il avait ensuite amené 
dans son studio pour se livrer à des attou-
chements sur elle, pensant d’après ses di-
res qu’elle était elle aussi consentante.  La 
jeune fille avait alors averti son conseiller 
principal d’orientation qui avait prévenu le 
parquet mais l’affaire avait été classée 
sans suite. Si bien que la jeune fille, quel-
ques temps après cette décision, avait ten-
té de mettre fin à ses jours.

Puis, l’affaire a pu donner lieu à un juge-
ment  :  le jeune homme a été condamné 
pour agression sexuelle à deux ans de pri-
son avec sursis  assortis d’une mise à 
l’épreuve ; il a pu être inscrit au fichier des 
délinquants sexuels. Néanmoins concer-
nant la deuxième affaire sur le viol, le ver-
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dict a été bien différent et vivement criti-
qué. Dans cette seconde affaire, qui nous 
intéresse tout particulièrement, il y avait 
plusieurs éléments à relever juridiquement 
pour constituer l’infraction et donc con-
damner le jeune homme.

L’élément légal était constitué par l’article 
222-23 du Code Pénal sur le viol qui dis-
pose que «  tout acte de pénétration 
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, com-
mis sur la personne d'autrui ou sur la per-
sonne de l'auteur par violence, contrainte, 
menace ou surprise est un viol. Le viol est 
pun i de qu inze ans de réc lus ion 
criminelle.  ». Ensuite, l’élément matériel, 
qui permet de montrer l’absence de con-
sentement de la victime, était constitué par 
l’acte de pénétration sexuelle. Enfin, l’élé-
ment moral résidait dans le fait de montrer 
que l’auteur de l’acte avait voulu la pénétra-
tion en sachant que la victime n’était pas 
consentante. Ainsi, tout le débat a porté 
sur l’élément moral car la question était de 
savoir si l’accusé savait que la jeune fille 
n’était pas consentante.

L’avocate de la défense a sur ce point sou-
levé un argument choquant et relayé par 
les médias : « mon client n’avait pas les co-
des culturels pour prendre conscience 
qu’il imposait une relation par crainte ou 
par surprise  ». Dès lors, cela avait, selon 

elle, suscité des difficultés d’interprétation. 
Les experts, par ailleurs, s’étaient accor-
dés pour dire que dans « la culture mascu-
line du Bangladesh, son pays d'origine, les 
femmes sont reléguées au statut d'objet 
sexuel ». Les jurés ont finalement estimé 
dans cette seconde affaire sur le viol que 
l'auteur n'avait pas pris conscience de l'ab-
sence de consentement de la victime au 
moment des faits. L’élément moral n’était 
pas constitué.  

Ainsi, le 21 novembre 2018 la décision a 
été rendue  : la cour d’assises de la Man-
che a acquitté l’homme. Il est ressorti libre. 
Le président de la cour d’assises a pu dire 
ensuite à l’avocat de la plaignante, dans 
une attitude de conciliation, que «  la déci-
sion de la cour n’est pas une remise en 
cause de la sincérité  » de la plaignan-
te mais que «  la cour a considéré que les 
faits n'étaient pas suffisamment établis 
pour constituer l'infraction ».

Cette décision a suscité colère, indignation 
et incompréhension de la part de l’opinion 
publique et des médias. L’interprétation 
-ou raccourci- faite par les médias était la 
suivante  : la décision a été fondée sur les 
propos de l’avocate de la défense et l’accu-
sé a été acquitté parce qu’il n’avait pas les 
codes culturels pour savoir que sa victime 
n’était pas consentante. Ainsi, sa culture 
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aurait justifié son action. L’opinion publi-
que s’est alors enflammée  : « les femmes 
sont reléguées au statut d'objet sexuel 
mais ce n'est pas grave c'est juste cultu-
rel  » dénonçait Muriel Salmona, de l'asso-
ciation Mémoire traumatique. « Allons-
nous laisser admettre qu'il existe une cul-
ture qui permet aux hommes de violer les 
femmes ?» s’est demandé la députée LR 
Valérie Boyer dans une lettre adressée au 
premier ministre. « Tu peux violer, t’as pas 
les codes culturels  ! […] tu risques rien, 
t’as pas les codes culturels  !  » a écrit un 
homme sur Mediapart dans une sorte de 
slam.

Cette indignation massive aurait pu être 
compréhensible… Si elle était fondée ! 
Mais quelques jours après la diffusion de 
l’affaire, d’autres médias ont alerté l’opi-
nion sur le fait que l’information selon la-
quelle l’acquittement d’un étranger pour 
un viol car il n’avait pas les codes cultu-
rels était une fake news. Le premier média 
à avoir diffusé l’information erronée était 
La Manche Libre, et puis ensuite les autres 
médias avaient propagé l’information, dé-
formée. En effet, en réalité, la mention des 
codes culturels a été certes évoquée, mais 
brièvement et seulement dans le cadre 
d’une plaidoirie. La décision d’acquitte-
ment n’était pas du tout fondée sur cet ar-
gument. Elle se fondait sur le fait que la 

preuve n’était pas rapportée que «  l 'accu-
sé a eu nécessairement conscience que la 
relation sexuelle procédait d'une surprise 
(...), ou d'une contrainte même s'il ne peut 
être mis en doute que cette notion ait été 
présente dans l'esprit de la jeune fille ».

En effet, la « procédure  » n’a pas permis 
de « déterminer » si les « quelques expres-
sions modérées de réserve de la jeune fille 
auront pu être perçues comme un refus de 
la relation sexuelle. » En clair, la culture de 
l’accusé n’a pas joué ; il n’était simplement 
pas établi qu’il savait que la jeune fille 
n’était pas consentante. A ce titre, le prési-
dent de la cour d’assises de la Manche 
Jean-François Villette a pu préciser que 
croire que la décision avait été fondé sur 
les codes culturels de l’accusé était une 
« fausse information, une interprétation ab-
surde » : « la réalité c’est que, bien évidem-
ment, la décision n’est pas du tout fondée 
sur la "connaissance des codes". » 
L’avocate de l’accusé a quant à elle affir-
mé : « le terme de "code culturel", je ne l’ai 
employé qu’une fois. Mon client n’a pas 
été acquitté parce qu’il était étranger, ou 
parce qu’il n’avait pas les "codes". » 

En conclusion : il faut faire très attention à 
ce qu’on lit et aux nombreuses fake news 
que l’on peut voir à l’ère d’Internet et des 
réseaux sociaux. Tout le monde peut y 
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croire, nous pouvons tous être touchés. Parfois, même les médias les plus connus n’y 
échappent pas.
Cette affaire nous rappelle l’importance d’avoir un regard critique sur les informations que 
l’on nous donne. Aussi, voici ci-dessous une compilation de  réflexes à avoir pour pouvoir 
déceler les fake news et s’en protéger :

Gladys KONATÉ
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L’obscure affaire Séréna
Le sort incompris de la mère du « bébé 

dans le coffre »

La petite Séréna sera-t-elle jamais sereine 
après les agissements de sa mère, dont 
le procès s’est tenu en novembre ? L’af-
faire Séréna, ou « affaire du bébé dans le 
coffre » a été très médiatisée et a marqué 
le mois de novembre. Affaire choquante, 
opinion publique déçue, faire le point sur 
cette affaire parait pertinent.

D’abord, un résumé des faits s’impose : 
le 25 octobre 2013, une petite fille est re-
trouvée par un employé de garage, celui-
ci ayant été alerté par les bruits venant du 
coffre d’une voiture. A cette époque l’en-
fant, Séréna avait deux ans. Elle était visi-
blement en manque de soins : nue, mai-
gre, déshydratée, les yeux révulsés, elle 
était sale, une odeur nauséabonde éma-
nait d’elle, et elle était probablement en 
manque d’oxygène. Autour d’elle, parmi 
des jouets et des peluches, il y avait aussi 
des asticots, des larves, non loin des ex-
créments de l’enfant. « Quand on a ou-
vert le coffre, j’ai vu Séréna pour la pre-
mière fois. » dira ensuite sa mère, Rosa-
Maria Da Cruz aux assises. Durant 2 ans, 

celle-ci avait fait vivre sa fille dans une 
pièce en sous-sol de la maison familiale 
où personne n’allait jamais ainsi que dans 
le coffre d’une voiture. Elle ne s’en était 
jamais occupée car elle ne la voyait pas, 
selon ses propres mots. A l’époque, la 
mère avait déjà eu 3 enfants, qui 
n’avaient pas connaissance de l’exis-
tence de Séréna. Néanmoins concernant 
Séréna, Rosa Maria Da Cruz a affirmé 
avoir fait un déni de grossesse. Ainsi, elle 
aurait accouché seule en 2011 de sa fille 
et l’aurait cachée. « Pour moi, ce n’était 
pas un bébé qui venait de naître » a-t-elle 
dit.

Elle a aussi indiqué avoir mis au monde à 
ce moment « une chose ». Par la suite, oc-
cupée, elle ne l’a « jamais tenue dans 
[s]es bras » ne lui a « jamais fait de câ-
lins.». De cette période, l’enfant a subi de 
graves séquelles. Notamment, un « déficit 
fonctionnel à 80% », ainsi qu’un « syn-
drome autistique vraisemblablement irré-
versible ».
Celui-ci est lié selon les expertises, sans 
ambiguïté, aux 23 premiers mois de sa 
vie, mois durant lesquelles Séréna était 
dans l’obscurité, sans contact avec au-
trui, et sujette à des privations. Aujour-
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d’hui, comme l’a précisé le Procureur de 
la République deBrive, Laurent Czernik, 
sa « sphère de la communication et notam-
ment de la communication verbale est gra-
vement altérée  »  ; elle peut par exemple 
émettre des «  sons sommaires  » qui ne 
sont « pas adressés à autrui ».
Début 2018, le procureur de Brive avait de-
mandé le renvoi du dossier devant les assi-
ses pour violences habituelles sur mineure 
de 15 ans ayant entraîné une infirmité per-
manente, avec un risque de 20 ans de ré-
clusion criminelle.

Le procès de Rosa-Maria Da Cruz a com-
mencé le 12 novembre 2018. Le père, ini-
tialement mis en examen, avait finalement 
bénéficié d’un non-lieu en l’absence d’élé-
ments probants sur sa connaissance de 
l’existence même de l’enfant.  Aupara-
vant, la mère n’avait pas fait de détention 
sauf sa garde à vue en 2013 après la dé-
couverte de Serena. Au procès, la mère 
comparaissait libre. Plusieurs associations 
de défense se sont constituées parties ci-
viles dans le procès, notamment l’Aide so-
ciale à l’enfance, Innocence en danger ou 
Enfance et partages. Les débats ont duré 
4 heures. L’avocat général avait requis 8 
ans d’emprisonnement contre Rosa-Maria 
Da Cruz, un suivi socio-judiciaire de 5 ans, 
une injonction de soins et une déchéance 
de son autorité parentale. Son avocate, 

Chrystèle Chassagne-Delpech, plaidait 
l’acquittement. Elle se fondait pour cela 
sur le déni de grossesse, causant par 
suite un déni d’enfant, ainsi que sur l’ab-
sence d’intentionnalité de la mère. Finale-
ment, la mère a été condamnée à 5 ans 
de prison dont 3 avec sursis par la cour 
d’assises de Corrèze, pour « violences sui-
vies de mutilation ou infirmité permanente 
sur mineure de 15 ans par ascendant, pri-
vation de soins ou d’aliments compromet-
tant la santé d’un enfant par ascendant et 
dissimulation ayant entraîné atteinte à 
l’état-civil d’un enfant ». 

Les jurés ont été sensibles au fait notam-
ment que la mère demandait pardon à sa 
fille, mais surtout qu’elle avait bien élevé 
ses 3 autres enfants, parfaitement stables 
et socialisés, les experts et les proches de 
la mère ayant insisté sur ce fait et sur son 
profil de « bonne mère  » pendant tout le 
procès. Après le verdict, elle a été incarcé-
rée à la maison d’arrêt de Limoges. Elle a 
aussi été déchue totalement de son autori-
té parentale.

Elle devra, de plus, faire l’objet d’un suivi 
socio-judiciaire pendant 5 ans avec injonc-
tions de soins. Le président de la cour a 
évoqué la possibilité d’un aménagement 
de peine possible par la sollicitation du 
juge de l’application des peines, et donc 
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la possibilité d’une éventuelle libération conditionnelle.

L’avocate de Rosa-Maria Da Cruz a annoncé qu’elle n’interjetterait pas appel, car elle « 
pense que le jury a tenu compte de la personnalité de Madame Da Cruz, du fait qu’elle a 
des enfants et qu’il n’y a pas vraiment d’utilité à une peine extrêmement longue ».   Néan-
moins l’affaire n’est pas terminée. Depuis le jugement, le parquet général près la cour d’ap-
pel de Limoges, lui, décidé d’interjeter appel du verdict rendu par la cour d’assises de 
Tulle. Cet appel ouvre la voie à un second procès. Il permet aussi à la mère de demander 
sa remise en liberté en attente du second procès.

Les parties civiles ont accueilli la nouvelle favorablement, en ce qu’elles trouvaient le ver-
dict trop clément pour la mère -à cause de la peine assez courte mais aussi en tenant 
compte des divers aménagements de peine possibles comme le bracelet électronique- et 
que cela permettra peut-être aussi d’examiner l’affaire plus « sereinement » car «  le déni 
de grossesse avait envahi » le procès selon l’avocate de l’association Innocence en dan-
ger. En effet, le thème des troubles psychiques liés à la grossesse et à la maternité prenait 
beaucoup de place : les parties civiles et l’avocat général ont pu parler de cette « confisca-
tion » du procès de Rosa Maria Da Cruz. Aussi l’avocat général a t-il dit qu’on avait « vo-
lé » à la mère son histoire, son procès ; il a critiqué « l’étendard » du déni de grossesse mis 
« entre les mains de l’accusée ». Le second procès sera peut-être réalisé en de meilleures 
conditions.

Aujourd’hui Séréna vit en famille d’accueil. Sa mère n’a pas le droit de prendre contact 
avec elle. L’affaire Séréna est particulièrement dure. La peine de sa mère sera forcément 
temporaire, mais les séquelles de l’enfant, elles, demeureront irréversibles. 

Gladys KONATÉ
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Affaire Georges Tron
Entre morale et droit

Le jeudi 15 novembre 2018, et après sept 
ans d’accusation de viol et d’agressions 
sexuelles par deux employées municipa-
les, Georges Tron, maire de Draveil (Es-
sonne) et son ancienne adjointe ont été ac-
quittés par la cour d’assises de la Seine-
Saint-Denis. Cette affaire a suscité beau-
coup d’émois notamment par, les nom-
breuses atteintes au principe fondamental 
de la présomption d’innocence subies par 
les suspects, en ce qui concerne la difficul-
té pour les victimes de violences sexuelles 
à apporter la preuve de leur absence de 
consentement et par la décision en elle-
même.

Dans un premier temps, en France, la pro-
cédure pénale repose sur de grands princi-
pes directeurs dont certains sont relatifs à 
la preuve au cœur du procès. En effet, la 
preuve repose notamment sur un principe 
fondamental qui est celui de la présomp-
tion d’innocence. L’importante portée de 
ce principe, lequel remonte à la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, a été mis en exergue par la loi du 
15 juin 2000 renforçant la protection de la 
présomption d'innocence et les droits des 
victimes, par l’intégration d’un article préli-

minaire dans le Code de procédure pé-
nale. Cet article dispose en partie que « III. 
- Toute personne suspectée ou poursuivie 
est présumée innocente tant que sa culpa-
bilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa 
présomption d'innocence sont prévenues, 
réparées et réprimées dans les conditions 
prévues par la loi. ». Les avocats de Geor-
ges Tron ont alors mis en exergue le traite-
ment qu’a subi leur client du fait de 
l’acharnement médiatique avant le procès. 
Après l’annonce du verdict, Antoine Vey, 
l’un des avocats de Goerges Tron en sus 
d’Eric Dupont-Morreti affirme  : «  Aujour-
d'hui, on a un arrêt qui lave George Tron 
et son adjointe Brigitte Gruel de l'intégrali-
té des accusations qu'on a portées contre 
eux pendant sept ans pendant lesquels on 
les a traînés dans la boue, traités de tous 
les noms, moqués et qui n'ont jamais eu 
le droit à la présomption d'innocence. »

Dans un second temps, Juliette Méadel, 
ancienne secrétaire d'État socialiste et 
avocate de formation a évoqué, dans une 
interview effectuée par franceinfo (1), qu’il 
serait opportun de réformer le système de 
preuve actuellement mis en oeuvre en 
France. Selon elle, ce système, pour le-
quel la charge de preuve de l’absence de 
consentement repose sur les victimes, 
pourrait être l’une des raisons qui explique-
rait que le chiffre noir de la criminalité 
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sexuelle soit aussi important que l’on l’ima-
gine. Ce chiffre noir se rapporte aux infrac-
tions pénales commises mais, qui restent 
inconnues auprès des autorités de polices. 
Juliette Méadal fonde alors sa volonté ré-
formatrice sur l’article 36. 2° de la Conven-
tion du Conseil de l’Europe sur la préven-
tion et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique qui 
n’a pas été transposée en France. Cet arti-
cle dispose que «  Le consentement doit 
être donné volontairement comme résultat 
de la volonté libre de la personne considé-
rée dans le contexte des circonstances en-
vironnantes.» (2). Par conséquent, l’avo-
cat soutient que le système de preuve de-
vrait être réformé en tenant davantage 
compte de l’environnement dans lequel les 
actes se sont produits.

Enfin, alors que l'avocat général avait re-
quis six et quatre ans de prison contre les 
deux accusés, ainsi que cinq ans d'inéligi-
bilité et leur inscription sur le fichier des dé-
linquants sexuels, les deux prévenus ont 
été acquittés des chefs d’accusations de 
viol et complicité. Le Président de la cour 
d’assises chargé de juger l’affaire a recon-
nu l’existence des relations sexuelles et a 
appuyé sa décision sur le fait qu’il ne pos-
sédait pas assez d’éléments pour caractéri-
ser la présence de contrainte. Dans un arti-
cle relatif aux propos de l’une des victi-
mes, Julien Mucchielli évoque qu’«  Il man-
que de nombreux détails à même de con-
solider sa position. Elle ne peut situer les 
scènes de viol dans le temps, donner des 
dates, ce qui empêche les accusés d'orga-

niser leur riposte et l'accuse de louvoyer.». 
« Ma mémoire, n'est pas variable, elle est 
vacillante », explique la plaignante. Me Du-
pond-Moretti tente de résumer : « Vous 
vous rendez compte que vous êtes violée 
quand vous vous rendez compte que votre 
violeur se fout de vous ?» ironise l'avocat. 
» (3). Les éléments à charge étant insuffi-
sants, l’application du principe «  le doute 
profite à l’accusé  » apparait légitime. De 
plus, le magistrat s’est fondé sur la pré-
sence d’une éventuelle logique de ven-
geance en raison du fait que l’une des em-
ployées municipales aurait été licenciées 
et l’autre aurait subi un changement de 
poste. Cette affaire d’agressions sexuelles 
a connu une durée exceptionnelle de qua-
tre semaines pour classiquement trois à 
quatre jours. 

De ce fait, après un non-lieu prononcé par 
le juge d’instruction en 2013, la décision 
de tenir un procès en 2014 et l’acquitte-
ment en 2018, cette affaire est finalement 
renvoyée en appel. (4)

Lucie POUFFET

(1)https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georg
es-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injusti
ce-considerable-pour-les-victimes_3037867.html 
(2) Article 36, 2) : Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique : https://rm.coe.int/1680084840
(3) Mucchielli Julien (2018).  Tron : « Ma mémoire n'est pas 
variable, elle est vacillante ». Dans Dalloz actualité, 08 no-
vembre 2018
(4)https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/
acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-
appel.html 

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georges-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injustice-considerable-pour-les-victimes_3037867.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georges-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injustice-considerable-pour-les-victimes_3037867.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georges-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injustice-considerable-pour-les-victimes_3037867.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georges-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injustice-considerable-pour-les-victimes_3037867.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georges-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injustice-considerable-pour-les-victimes_3037867.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/proces-de-georges-tron/acquittement-de-georges-tron-un-sentiment-d-injustice-considerable-pour-les-victimes_3037867.html
https://rm.coe.int/1680084840
https://rm.coe.int/1680084840
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-appel.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-appel.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-appel.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-appel.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-appel.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20181120.AFP8981/acquitte-d-accusations-de-viol-georges-tron-sera-rejuge-en-appel.html
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Arrêt du trimestre
! Conseil Constitutionnel, 14 septembre 2018 (n° 2018-730 QPC) 

L’assistance du majeur protégé pendant la garde-à-vue

Présentation -. Le 20 juin 2018, le Conseil 
constitutionnel a été saisi par la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation d’une 
question prioritaire de constitutionnalité 
concernant la conformité aux droits et liber-
tés garantis par la Constitution des disposi-
tions du Code de procédure pénale relati-
ves aux majeurs protégés (1). Parmi ces 
dispositions, c’est notamment l’article 
706-113 du Code de procédure pénale qui 
a attiré l’oeil de la juridiction constitution-
nelle. En effet, le requérant (2) arguait que 
cet article méconnaissait les droits de la 
défense au motif, qu’en cas de placement 
en garde à vue d’un majeur protégé, il n’im-
pose pas à l’officier de police judiciaire 
d’aviser son curateur ou son tuteur, ainsi 
que le juge des tutelles, et que cette ab-
sence de garantie ne saurait être suppléée, 
lors de son placement en garde à vue, par 
la seule notification de son droit de faire 
prévenir son curateur ou son tuteur. Se po-
sait donc la question de la constitutionnali-
té de cette disposition du Code de procé-
dure pénale. Par sa décision rendue le 14 
septembre 2018, le Conseil constitutionnel 

fait droit au requérant en considérant que 
l’article contesté n’imposait aucune obliga-
tion aux officiers de police judiciaire, lors 
de la garde à vue, d’avertir le curateur ou 
le tuteur du majeur protégé, et donc qu’il 
méconnaissait les droits de la défense. 

Question prioritaire de constitutionnali-
té -. Avant même de s’interroger sur la dé-
cision rendue par le Conseil constitution-
nel, il peut être intéressant de présenter 
brièvement la question prioritaire de consti-
tutionnalité. Depuis la réforme constitution-
nelle du 23 juillet 2008, chaque personne 
qui est partie à un procès ou une instance 
peut soutenir qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que le 
Constitution garantit, le requérant soulève 
alors une question prioritaire de constitu-
tionnalité. Pour ce faire, le requérant doit 
transmettre cette question aux juges du 
fond (juges de première instance ou juges 
d’appel), puis cette question est transmise 
soit au Conseil d’État soit à la Cour de cas-
sation, selon la nature de la juridiction de-
vant laquelle la question a été posée (3). 
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Par la suite, le Conseil d’État ou la Cour 
de cassation procède à son tour à un exa-
men de la recevabilité de la question, et 
décide de la transmettre ou non au Con-
seil constitutionnel. Enfin, le Conseil cons-
titutionnel peut décider de déclarer incons-
titutionnelle la disposition contestée. Dans 
ce cas, la disposition déclarée inconstitu-
tionnelle est abrogée à compter de la pu-
blication de la décision (4). Cependant, le 
Conseil constitutionnel peut décider de re-
porter dans le temps cette abrogation afin 
de permettre au législateur de modifier 
l’article contesté (5). En effet, en vertu du 
principe de la séparation des pouvoirs, il 
n’appartient pas au Conseil constitution-
nel de modifier la loi litigieuse, seul le lé-
gislateur est compétent pour le faire. 

Historique sur les dispositions relatives 
aux majeurs protégés -. Le majeur proté-
gé est celui qui est placé « sous l’un des 
trois régimes de protection prévus par la 
loi (tutelle, curatelle,sauvegarde de jus-
tice), en raison d’une altération de ses fa-
cultés personnelles  » (6). Autrement dit, 
les majeurs protégés ne peuvent exercer 
en toute lucidité leurs droits à raison 
d’une altération de leurs facultés menta-
les ou corporelles. Dès lors, afin qu’ils 
puissent pleinement bénéficier de leurs 
droits, les majeurs protégés se voient as-
sistés d’un tuteur ou d’un curateur, ces 

derniers assurant l’exercice de leurs 
droits. Pour rappel, le tuteur assure une 
fonction de représentation du majeur, 
alors que le curateur assiste ce dernier.

En matière pénale, historiquement, le 
Code de procédure pénale était silencieux 
sur le cas des personnes qui faisaient l’ob-
jet d’un régime de protection, à tel point 
que ces dernières étaient jugées comme 
tout justiciable doté de sa capacité juridi-
que. Dès lors, les tuteurs ou curateurs de 
ces personnes n’étaient pas pris en comp-
te par la procédure pénale, de telle sorte 
qu’ils n’étaient pas informés de la procé-
dure en cours et n’accompagnaient pas 
ces personnes aux audiences pénales. 
Par la suite, la France a fait l’objet d’une 
condamnation de la part de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme dans une 
affaire Vaudelle au motif que le droit fran-
çais ne permettait pas d’assurer aux ma-
jeurs protégés un droit à un procès équita-
ble (7). 

Le 5 mars 2007, le législateur a intégré 
dans le Code de procédure pénale des 
dispositions relatives aux majeurs bénéfi-
ciant d’un régime de protection afin de 
promouvoir les droits de la défense de 
ces personnes. A titre d’exemple, le cura-
teur ou le tuteur est désormais avisé des 
poursuites dont la personne fait l’objet, de 
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de la date d’audience ou encore des déci-
sions rendues (8). Néanmoins, et comme 
le Conseil constitutionnel l’indique dans 
sa décision, il demeure des imperfections 
dans le régime de protection des majeurs 
protégés. 

Analyse de la décision du Conseil cons-
titutionnel du 14 septembre 2018 -. Par 
sa décision du 14 septembre 2018, le Con-
seil constitutionnel déclare que le premier 
alinéa de l’article 706-113 du Code de pro-
cédure pénale n’est pas conforme aux 
droits et libertés garantis par la Constitu-
tion, et notamment les droits de la dé-
fense. En effet, selon cet article, l’informa-
tion obligatoire du tuteur ou du curateur 
ne s’appliquait qu’une fois que des pour-
suites étaient engagées. Or, avant l’enga-
gement des poursuites, la personne peut 
faire l’objet de mesures coercitives, telle 
que la garde à vue, ici aucune poursuite 
n’est engagée par le procureur de la Répu-
blique. Dès lors, à cette phase de la procé-
dure, aucune obligation ne pèse sur les of-
ficiers de police judiciaire quant à l’informa-
tion du tuteur ou du curateur du majeur. 
En outre, comme l’indique le requérant, 
cette absence de garantie ne saurait être 
suppléée par l’éventuelle notification du 
droit au majeur de faire prévenir son tuteur 
ou curateur.  En effet, lors du placement 

en garde à vue, le majeur est certes infor-
mé de son droit à faire prévenir son tuteur, 
curateur ou avocat (9). Néanmoins, en rai-
son de l’altération de ses facultés, le ma-
jeur ne dispose pas du discernement né-
cessaire quant à l’exercice de son droit à 
l’instar de tout justiciable doté d’une par-
faite lucidité. Ainsi, au vu de ces éléments, 
et en se fondant sur l’exigence relative au 
respect des droits de la défense, le Con-
seil constitutionnel déclare que, lors de la 
garde à vue, l’absence d’obligation légale 
quant à l’information du tuteur ou du cura-
teur du majeur protégé est inconstitution-
nelle. Par cette décision satisfaisante, le 
Conseil renforce un peu plus les droits de 
la défense attachés aux majeurs protégés, 
et plaide pour une adaptation de la procé-
dure pénale à la situation de ces person-
nes. 
En effet, les majeurs protégés voient leur 
discernement altéré et donc réduit, ils ne 
peuvent donc exercer correctement les 
droits qui leur sont conférés. Afin de pré-
server les intérêts de ces personnes, il est 
primordial d’astreindre les officiers de po-
lice judiciaire à informer leur tuteur ou cu-
rateur afin de bénéficier d’une entière et 
effective défense, d’autant plus que la pro-
cédure pénale comporte des incidences 
majeures sur la liberté individuelle. Dès 
lors, la décision du Conseil ne peut être 
que comprise et saluée.
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Effets futurs de la décision du Conseil constitutionnel -. Par prudence, le Conseil 
constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation de cette disposition dans le temps. En 
effet, ce n’est pas le contenu de cet article qui est remis en question, mais son domaine 
particulièrement étroit dans la mesure où il ne s’applique qu’après l’engagement des pour-
suites, et non pas avant. Dès lors, une abrogation immédiate aurait eu pour fâcheuse con-
séquence de faire disparaître l’obligation d’informer le tuteur ou le curateur en cas de 
poursuites pénales. A ce titre, le Conseil décide donc de reporter les effets de sa décision 
au 1er octobre 2019, et laisse le soin au législateur, jusqu’à cette date, de modifier l’arti-
cle en question afin d’élargir les droits du majeur protégé en phase d’enquête, donc avant 
l’engagement des poursuites. Ainsi, le législateur devra s’efforcer de mieux préserver les 
intérêts du majeur protégé durant l’enquête, et donc de prévoir l’information obligatoire 
du tuteur ou du curateur dès le début de la garde à vue
Cependant, il est envisageable de se demander si d’autres droits spécifiques aux majeurs 
protégés ne devraient pas être reconnus dès le début de la garde à vue à l’instar de l’infor-
mation du curateur ou du tuteur. A titre d’exemple, après les poursuites, le majeur proté-
gé doit obligatoirement être assisté par un avocat (10), il devrait en être de même  en ce 
qui concerne le moment où aucune poursuite n’a été engagée. 

De manière générale, cette décision a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de 
renforcer et d’adapter au mieux la situation des majeurs protégés dans le cadre de la pro-
cédure pénale, il ne reste plus qu’à espérer que le législateur suive également cette voie. 

Pierre-François LASLIER

1- Articles 706-112 et suivants du Code de procédure pénale 
2- Personne physique ou morale qui prend l’initiative d’engager une action en justice en vue de faire reconnaître un droit
3- Droit public et droit privé
4- Article 62 de la Constitution
5- Ibid
6- Vocabulaire juridique de Gérard Cornu
7- Affaire Vaudelle c. France, 30 janvier 2001, Cour européenne des droits de l’homme
8- Article 706-113 du Code de procédure pénale
9- Article 63-2 du Code de procédure pénale
10- Article 706-116 du Code de procédure pénale
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« Nous n'avons plus d'excuses, et nous n'avons plus le temps », « vous dites que vous ai-
mez vos enfants plus que tout, pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux » : du haut 
de ses 15 ans, la jeune Grita THUNBERG a dénoncé avec ardeur l’inaction face au dérègle-
ment climatique lors de la COP24 en décembre 2018 (1). Par ses propres mots, elle a pu 
traduire une volonté collective d’une meilleure protection de notre environnement.

En France cette volonté pressante se fait ressentir. En effet, depuis septembre, 3 marches 
pour le climat ont eu lieu dans différentes villes, dans un contexte d’augmentation des ca-
tastrophes climatiques, de la démission du ministre de la transition écologique et solidaire 
Nicolas HULOT, et du rapport inquiétant du groupe d’experts intergouvernemental (GIEC) 
sur  les conséquences d’un réchauffement climatique supérieur au seuil de 1,5 degrés (2). 
Début janvier 2019, quatre associations (3) ont intenté une action contre l’Etat pour inac-
tion face au changement climatique et non-respect de ses obligations internationales, eu-
ropéennes et françaises en la matière. Aujourd’hui, il est indéniable que nos activités hu-
maines impactent négativement l’environnement dans toutes ses dimensions :  sols, eau, 
air, animaux et végétaux, ressources naturelles… Ces impact est à double facette car réci-
proquement nous sommes aussi les victimes d’une protection insuffisante de notre envi-
ronnement. Nombreux sont les faits alarmants : disparition d’espèces, pollution induisant 
une mauvaise qualité de l’air ou de l’eau, problèmes de santé divers comme des cancers, 
réchauffement climatique. Les conséquences de cette maltraitance de l’environnement 
peuvent être dramatiques. Par exemple, avec une augmentation de la température de la 
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Terre de 4 degrés, pénuries d’eau, désertification de forêts, catastrophes naturelles de 
plus en plus fréquentes comme les tempêtes, ouragans et nombreuses migrations dues 
aux réfugiés climatiques feraient partie de notre quotidien. Cette vision du futur, qui parai-
trait presque irréaliste (4), semble pourtant se profiler à l’horizon car les mesures prises 
en faveur de la protection de l’environnement ne sont pour le moment pas suffisantes ou 
pas suffisamment appliquées.

Au niveau international, plusieurs accords ont été conclus dès le 20ème siècle dans un 
souci de protection de l’environnement. Les principales préoccupations concernent l’air 
-la protection de la couche d’ozone par exemple-, le vivant -la protection de la faune et 
de la flore-, le milieu marin, la désertification et la protection des écosystèmes, les dé-
chets et substances dangereuses -comme les pesticides-, les pollutions marines, l’infor-
mation du public…  Quelques mesures peuvent être citées bien que ce ne soit pas ex-
haustif.  En 1972, le club de Rome préconisait une croissance zéro dans l’ouvrage « Halte 
à la croissance ». La même année, le « programme des nations unies pour l’environne-
ment » (PNUE) était créé. Puis, un peu plus tard, il y a eu diverses conventions concer-
nant les principales préoccupations précitées. En 1992, le premier « sommet de la Terre » 
a eu lieu, lors d’une conférence des nations unies. Dans deux conventions issues de ce 
sommet, divers principes sont apparus comme le principe de précaution et le principe du 
pollueur payeur. De plus, la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre a été 
émise dans la convention sur le climat, d’où la naissance des « COP », réunions annuel-
les des Etats et organismes non gouvernementaux parties à cette convention. La réduc-
tion de ces émissions était au cœur du protocole de Kyoto (5), élaboré en 1997 à la 3ème 
COP et entré en vigueur en 2005 après avoir été ratifié par 114 pays.  En 2015 a eu lieu la 
COP21 à Paris, qui a donné naissance à l’accord de Paris dont l’objectif est de limiter le 
réchauffement climatique à moins de 2 degrés voire 1,5 degrés. Mais ses modalités de 
mise en œuvre commencent à peine à se préciser (6).

Qu’en est-il au niveau national ?  Plusieurs pays ont une législation pénale concernant 
l’environnement, plus ou moins stricte, comme la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche…Notre 
étude portera majoritairement sur le rôle que joue le droit pénal afin de protéger l’environ-
nement en France. En effet, l’environnement s’est fait petit à petit une place dans notre 
droit  : l’article 1er de la charte de l’environnement, adossée à notre Constitution, pro-
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clame ainsi que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respec-
tueux de la santé ». 
Mais pour être efficace, une législation doit être appliquée. Il apparait utile de rappeler à 
cet égard que le droit pénal a une vocation subsidiaire au regard du principe de nécessité, 
afin de sauvegarder les valeurs essentielles de notre société. Or, la protection de notre en-
vironnement à l’heure actuelle est un enjeu majeur de notre société. Aussi, c’est pour cela 
que le droit pénal de l’environnement existe et se développe. Le droit pénal de l’environne-
ment est composé de réglementations spéciales dans différents codes (code de l’environ-
nement mais aussi code rural, code forestier, code de la santé publique, code de l’urba-
nisme). Son domaine est large : pollution et nuisances concernant l’eau, l’air, le sol, attein-
tes aux êtres vivants : animaux, végétaux… L’intérêt d’une pénalisation du droit de l’envi-
ronnement réside dans le fait que la sanction pénale permet une meilleure effectivité des 
règles. Ainsi, le droit pénal de l’environnement apparait le mieux armé en raison de ces 
sanctions pour être un outil d’exécution des règles de protection de l’environnement. L’as-
pect préventif, dissuasif du droit pénal est important. Plusieurs infractions existent dans le 
droit pénal de l’environnement. Il y a des contraventions mais aussi des délits voire des cri-
mes ; ainsi selon les cas il est possible d’être emprisonné pour une atteinte grave à l’envi-
ronnement. Par exemple, la cueillette de plantes protégées constitue une contravention. 
L’exportation sans autorisation de déchets spéciaux est un délit. La contamination volon-
taire de l’eau potable est un crime.  Cependant le droit pénal de l’environnement est un ou-
til évolutif et plutôt complexe. Il doit s’adapter sans cesse aux différentes préoccupations 
concernant l’environnement, sinon il risquerait de perdre son efficacité.

Comme les enjeux liés à l’environnement sont très importants et actuels, nous avons choi-
si de vous faire un panorama sur les liens entre le droit pénal et l’environnement dont on 
ne parle pas si souvent. Nous étudierons ainsi de manière globale comment celui-ci peut 
être un outil efficace de répression et de prévention des atteintes à l’environnement, mais 
aussi ses éventuelles faiblesses et limites. 

Gladys KONATÉ

(1) La COP24 a eu lieu en Pologne et son objectif était notamment la finalisation de la mise 
en œuvre de l’accord de Paris (établir un mode d’emploi de cet accord). 
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(2) Le rapport sur l’évolution du climat du GIEC « à l’attention des décideurs politiques » 
fait 400 pages. Il vise à inciter les « décideurs politiques » à des transformations «  rapi-
des » et « sans précédent » afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Il mon-
tre les conséquences inquiétantes du dépassement de ce seuil pour la planète. Ainsi, de 
1,5 à 2 degrés beaucoup de choses peuvent changer : vagues de chaleur, extinction d’es-
pèces (perte de la biodiversité), montée des océans sur le long terme, disparition des ré-
cifs coralliens…
(3) Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France, Notre affaire à tous 
et Oxfam France
(4) Nombreux sont ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique d’ailleurs  : ce 
sont les climato sceptiques. Selon Donald TRUMP, par exemple, le réchauffement climati-
que est un « canular ».
(5) Le protocole de Kyoto visait une réduction d’environ 5%  des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 1990 jusqu’à l’horizon 2012. Malheureusement, les principaux 
émetteurs de gaz à effet de serre, comme les Etats Unis ou l’Australie, n’étaient pas par-
ties à ce protocole.
(6) De plus les Etats Unis ont décidé de se retirer des accords de Paris ; cette décision se-
ra effective en 2020…
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Erin Brockovich est un nom qui vous parle certainement. Avant d’être le titre d’un film 
mettant en scène Julia Roberts, c’est le nom de la femme qui a réussi à mener la « class 
action » (1) dénonçant la pollution des eaux potables de la ville de Hinkley, en Californie. 
En effet, la compagnie Pacific Gas and Electricity déversait illégalement du chrome hexa-
valent dans ces eaux, créant de nombreux cas de cancers au sein de la population. Le re-
cours collectif a eu une issue favorable  : une indemnité de 333 millions de dollars a été 
versée aux 600 familles victimes.

Ce cas est exceptionnel. En effet, il faut une persévérance sans pareille pour mener à 
bien ce genre de recours, mais aussi des outils juridiques le permettant. Qu’en est-il en 
France ? Des recours collectifs sont possibles en droit de la consommation et de la con-
currence, mais également depuis peu en droit de la santé et de l’environnement (2).

Une parfaite illustration récente en est donnée : le 17 décembre 2018, les ONG Greenpea-
ce France, Oxfam France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, ainsi que l’association 
« Notre affaire à tous » ont lancé une pétition en ligne : « l’Affaire du Siècle », visant à con-
fondre l’Etat en justice afin que ce dernier soit condamné à respecter ses engagements 
sur le climat.

Si cette action lancée récemment vise à faire condamner l’Etat, il convient également de 
chercher la responsabilité des grands pollueurs.

Si certaines qualifications spéciales sont déjà prévues dans le Code de l’environnement 
(pollution de l’eau, destruction de poissons, exploitation d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement sans autorisation, destruction d’espèce protégée ou de 
son milieu, circulation motorisée sur espace naturel…), sur la base de quelles infractions 
de droit commun peut-on punir les grands pollueurs ?

Quelles qualifications pénales pour punir les infractions environnementales ?
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L’empoisonnement – l’article 221-5 du Code pénal dispose ainsi :
« Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de na-
ture à entraîner la mort constitue un empoisonnement. »

Puni de 30 ans de réclusion criminelle, l’empoisonnement peut sembler applicable aux in-
fractions environnementales. En effet, l’atteinte à la vie d’autrui se produit malheureuse-
ment fréquemment suite à des pollutions environnementales. De plus, les produits mis en 
cause sont évidemment toxiques et donc de nature à entrainer la mort. Cependant, après 
de nombreuses divergences doctrinales et hésitations jurisprudentielles, il est désormais 
retenu par la jurisprudence que la qualification d’empoisonnement exige l’intention de 
tuer de la part de son auteur. (3) Or, si l’on prend le cas d’une société déversant des subs-
tances toxiques dans des eaux, a-t-elle réellement l’intention de tuer ? Le doute est per-
mis. Il est plus raisonnable de retenir le fait que cette société n’a pas l’intention de tuer 
les usagers de cette eau, mais prend plutôt consciemment le risque d’y déverser ce pro-
duit.

En effet, il serait probable que peu de personnes ou aucune ne développent ensuite des 
maladies. Étant une question de probabilité, la société connaitrait le risque potentiel mais 
choisirait de fermer les yeux et de « tenter le coup ». Mais l’infraction d’empoisonnement 
ne pourrait être retenue en ce cas, étant donné qu’il n’y a pas la volonté de tuer autrui. 
Cela peut sembler contestable  ; en effet, que l’on veuille tuer ou pas, le résultat est le 
même. Peut-être pourrait-on aller vers l’abandon de cette volonté de tuer, ce qui serait 
particulièrement pertinent pour les infractions environnementales. Car choisir de laisser 
courir un risque mortel à autrui, n’est-ce pas tout comme avoir la volonté d’atteindre à sa 
vie ? La question reste ouverte.

Pour autant, en l’état actuel du droit, la réponse est négative. Et cette nuance est primor-
diale, étant donné l’existence de l’infraction de risque causé à autrui.

Le risque causé à autrui – l’article 223-1 du Code pénal dispose que :
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de na-
ture à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement 
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
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règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende »

On se trouve dans l’hypothèse développée plus haut. En effet, c’est ici le fait de consciem-
ment prendre le risque, en faisant abstraction des conséquences, qui est sanctionné. Or, 
la rédaction de l’article laisse entendre qu’il n’est pas nécessaire que le risque se soit fina-
lement réalisé. Il faut cependant que ce risque auquel autrui est exposé soit de nature à 
causer immédiatement la mort ou bien des blessures de nature à entraîner une mutilation 
ou une infirmité permanente. Cela pose problème sur deux points.

L’immédiateté du risque – Le risque doit être immédiat, c’est-à-dire que le risque doit avoir 
été exposé immédiatement par la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de 
prudence. A priori, les maladies engendrées par les produits nocifs ne sont que très rare-
ment immédiates. En effet, les maladies développées n’apparaissent qu’après quelques 
années suite à l’exposition à la substance. La triste affaire des enfants nés sans bras ou 
sans main dans l’Ain (certainement suite à l’exposition de la zone à des pesticides) en est 
une parfaite illustration.

Mais en réalité, la notion d’immédiateté du risque doit être comprise différemment, et c’est 
la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 19 
avril 2017, cette dernière a balayé cet argumentaire en soutenant qu’il suffit que le risque 
de dommage soit certain sans qu’il soit nécessaire qu’il se soit réalisé de manière effective 
(4). Dès lors, l’immédiateté du risque s’entend du risque lui-même et non pas de ses con-
séquences, qui peuvent être instantanées ou différées. Cette position jurisprudentielle est 
appréciable, en ce que les conséquences environnementales et sanitaires ne sont que très 
rarement immédiates. La conception extensive du terme «  immédiat » permet ainsi d’ap-
préhender les conséquences environnementales de façon satisfaisante.

L’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures entrainant une mutilation ou une 
infirmité permanente – Le résultat de cette infraction est l’exposition d’autrui à un risque 
de mort ou de blessures entrainant une mutilation ou une infirmité permanente. Sur ce 
point, il convient de rappeler que la jurisprudence admet que la maladie puisse caractéri-
ser le risque visé par l’incrimination. Seulement, l’affection doit revêtir une particulière gra-
vité, de nature à engager le pronostic vital (5). En outre, la jurisprudence considère que la 
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nature du risque doit s’apprécier selon les circonstances propres à l’espèce (6). Dès lors, il 
semble que pour apprécier la particulière gravité du risque, engendré par la manipulation 
d’un produit ou d’une substance, la jurisprudence repose sur les données actuelles de la 
science, et notamment sur l’évaluation par celle-ci de la dangerosité de ce produit pour 
les personnes.
En effet, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2005, était mise en cause la société Total pour 
des faits de pollution de l’air, supérieure au seuil d’alerte de la pollution, et ce à cause 
d’une raffinerie. La société Total avait donc été poursuivie du chef de mise en danger d’au-
trui, puis relaxée (7). En effet, la Cour de cassation considère qu’aucune expertise scientifi-
que n’a été rapportée, et qu’une étude démontrait l’absence d’impact mesurable de l’inci-
dent sur la population (8).

Néanmoins, cette infraction présente une faille majeure  : son champ d’application. En ef-
fet, l’infraction vise seulement un risque pour « autrui », et donc la vie humaine et l’intégrité 
physique, « ce qui exclut les risques causés à l’environnement » (8). Dès lors, cette infrac-
tion ne constitue pas un outil utile quant à la répression directe des risques causés à l’envi-
ronnement, mais seulement un dispositif permettant d’appréhender les risques engendrés 
sur la vie ou l’intégrité des personnes. Il serait donc pertinent d’étendre le champ d’appli-
cation de ce délit à la protection de l’environnement, et de reconnaître ainsi ce dernier 
comme un véritable bien juridique protégé. 

Au vu de toutes ces observations, l’incrimination de risque causé à autrui présente des 
failles certaines quant à la protection de l’environnement. Ce délit ne présente comme utili-
té que la sanction des conséquences néfastes, portées à l’environnement, sur la vie ou l’in-
tégrité des personnes. Or, si la personne humaine doit être protégée, il serait également 
temps pour notre droit pénal de reconnaître l’environnement comme un bien juridique, et à 
ce titre, lui doter une protection pénale effective. 
Si le délit de risque causé à autrui présente des lacunes, un espoir demeure quant aux in-
fractions d’imprudence.

La faute d’imprudence – l’article 121-3 du Code pénal, en son alinéa 3, dispose :
« Il y a (…) délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou 
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règle-
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ment, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte 
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compéten-
ces ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Ce texte sanctionne une imprudence, une négligence, ou un manquement à une obligation 
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Notons que cette infraction 
d’imprudence suppose une atteinte à la vie ou a l’intégrité physique d’autrui pour être qua-
lifiée. L’auteur des faits doit ne pas avoir accompli les diligences normalement attendues 
de la part d’une personne assurant sa mission, ayant ses fonctions, compétences, pouvoir 
ou moyens. C’est donc ici l’auteur direct du dommage qui est visé. De fait, cela semble 
pouvoir s’appliquer aux entreprises polluantes. En effet, compte tenu de leurs missions, 
compétences, pouvoirs et moyens, elles devraient s’assurer du fait que les produits répan-
dus dans l’environnement ne sont pas de nature à avoir des conséquences néfastes. 

La question se pose donc de ce qui doit être mis en œuvre pour savoir si un produit aura 
des conséquences néfastes. Il est légitime d’attendre de la part de telles sociétés des re-
cherches poussées quant à certains produits. C’est donc l’état des avancées scientifiques 
au moment de la diffusion du produit toxique qui devrait être pris en compte. En effet, à 
une date donnée, malgré toutes les recherches possibles, il est probable qu’un produit ne 
soit pas considéré comme dangereux pour la santé et pour l’environnement. La science 
ne pourrait découvrir ces conséquences que plusieurs années après. Or, si certains tests 
connus des sciences actuelles auraient permis de découvrir ce risque, l’auteur de ce der-
nier pourrait être poursuivi. 

Le cas de l’auteur direct a beau être intéressant, il sera rarement applicable relativement 
aux infractions environnementales. En effet, il est rare qu’une seule personne cause à elle 
seule un dommage d’une si grande ampleur. Penchons-nous donc sur le cas de l’auteur 
indirect, mentionné à l’alinéa 4 :

« (…) les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont 
créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont 
pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi 
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de pru-
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dence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement, soit commis une faute caractérisée 
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Le texte incrimine ici les personnes qui ont créé ou contribué à créer la situation causant 
le dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Pour être punissables, il 
faut qu’elles aient violé de façon délibérée une obligation de prudence ou de sécurité pré-
vue par la loi ou le règlement, ou bien commis une faute caractérisée exposant autrui à un 
risque particulièrement grave et qu’elles ne pouvaient ignorer. Là encore, cela pourrait s’ap-
pliquer aux infractions environnementales. En effet, nombreuses sont les personnes impli-
quées dans ce genre de catastrophe environnementale et sanitaire, dommageable pour 
les personnes, qui auraient pu prendre des mesures afin de l’éviter, ou qui ont créé cette 
situation. Encore faut-il que ces dernières aient violé une obligation particulière de pru-
dence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Le texte incrimine également celui qui commettrait une faute caractérisée, exposant autrui 
à un risque particulièrement grave et qu’elles ne pouvaient ignorer. Ceci ne sera parfois 
pas difficile à démontrer quand la dangerosité d’un produit est déjà connue ou aurait pu 
l’être avec un minimum de recherches scientifiques. De fait, la faute d’imprudence semble 
être un bon moyen de sanctionner les grands pollueurs. Alors qu’elles n’auraient pas eu 
l’intention de commettre une infraction, leur imprudence reviendrait à les considérer 
comme ayant eu cette intention au regard des obligations qui pesaient sur elles.

Il résulte de ces développements qu’aucune qualification pénale générale ne couvre parfai-
tement les infractions environnementales. Il faut donc se pencher sur les infractions spécia-
les, qui semblent pourtant parfois insuffisantes. Peut-être serait-il bon d’élargir certaines 
infractions (comme le risque causé à autrui) afin d’englober les conséquences directement 
subies par l’environnement et non pas seulement les conséquences plus indirectes des 
préjudices subis par les personnes. De plus, la création de nouvelles infractions tendant 
directement à la sanction des atteintes à l’environnement serait la bienvenue ; elle consti-
tuerait sans doute une menace plus dissuasive pour les grands pollueurs, qui subiraient 
des sanctions effectives et appropriées, les incitant ainsi à stopper leurs actions.

Eva Barouk
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(1) Terme anglais désignant l’action collective
(2) Article L. 142-2 du Code de l’environnement
(3) Depuis «l’affaire du sang contaminé» (02-85-.199 Arrêt n° 3074 du 18 juin 2003
Cour de cassation - Chambre criminelle)
(4) Véronique Cohen-Donsimoni, Mise en danger de la vie d’autrui et exposition aux pous-

sières d’amiante, AJ Pénal
(5) Par exemple, à propos du cancer du sein, arrêt rendu le 30 octobre 2007 par la Cham-

bre criminelle
(6) Arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la Chambre criminelle
(7) La relaxe est la décision par laquelle le Tribunal correctionnel, le Tribunal de police ou la 

Juridiction de proximité déclare le prévenu non coupable.
(8) Jean-Christophe Saint-Pau, Les infractions de précaution
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Cancer, empoisonnement, baisse de la fertilité, impacts sur les systèmes nerveux, immu-
nitaire ou hormonal, l’inventaire des conséquences des pesticides sur la santé de 
l’homme fait frémir. Pourtant, le triste constat d’une augmentation du taux de pesticides 
dans l’eau s’impose à nous. Cher lecteur, si tu cherches à en savoir davantage sur l’eau 
que tu consommes, tu peux te rendre sur le site data-pesticides.fr qui recense les taux de 
pesticides de plus de 2200 stations faisant partie des deux réseaux en charge de la sur-
veillance des pesticides dans les nappes d'eau souterraines. Peut-être que contrairement 
à moi, tu auras la chance de ne pas y lire qu’il y a quatre ans de cela (les chiffres ne vont 
que jusqu’en 2014), l’eau que tu buvais et utilisait au quotidien était impropre à la consom-
mation, sans jamais avoir entendu un mot à ce propos.

L’eau. Un si petit mot pour un si grand pouvoir. L’eau est indispensable à la vie, à toute 
vie, quelle qu’elle soit, animale ou végétale. Il est donc consternant que la raréfaction et 
la dégradation de l’eau potable ne préoccupe pas davantage. Bien sûr, tout le monde 
n’est pas indifférent à cette cause, l’existence de nombreux rapports sur la question l’at-
teste. La question est cependant loin d’être aussi débattue que l’importance du sujet 
l’exige. C’est pourquoi, en tant que pénaliste, j’ai souhaité, dans le cadre de cette étude, 
m’intéresser à la question fondamentale de la protection de l’eau sous l’angle du droit pé-
nal.

Nécessité de protéger pénalement l’eau.- Le droit pénal, on le répète souvent, doit gar-
der une vocation subsidiaire, c’est-à-dire n’intervenir que lorsque les sanctions adminis-
tratives ou civiles se révèlent insuffisantes. En l’état actuel du droit, ce sont les dispositifs 
auxquels il est le plus recouru pour protéger l’environnement. Or, il est bien difficile d’affir-
mer que notre arsenal législatif accorde à l’environnement, notamment à l’eau, la protec-
tion qui lui est due. C’est pourquoi il ne paraît pas hors de proportion de solliciter les ver-
tus du droit pénal, à commencer par sa force symbolique. Le caractère expressif du droit 
pénal, en ce qu’il exprime les valeurs sociales à protéger (1), permettrait d’affirmer l’impor-

Plaidoyer  pour un renforcement de la protection pénale de l’eau
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tante valeur de l’eau dans notre société. Mais il ne s’agit pas ici de tenir un discours biai-
sé, il existe quelques infractions visant à protéger l’eau, au moins de manière indirecte.

Délit de pollution de l’eau.- Le texte le plus général de protection de l’eau qu’on puisse 
trouver dans notre droit pénal est le délit de pollution de l’eau, prévu au premier alinéa de 
l’article L216-6 du code de l’environnement. Ce dernier dispose qu’est sanctionné de 
deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, le fait de jeter, déverser ou laisser 
s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer, une substance 
quelconque dont l’action ou les réactions entraînent, directement ou indirectement et, ne 
serait-ce que provisoirement, certains effets néfastes. Il doit s’agir d’effets nuisibles sur la 
santé, de dommages à la flore ou à la faune, de modifications significatives du régime nor-
mal d’alimentation en eau ou encore de limitations d’usages des zones de baignade. On le 
voit donc, ce texte a un large domaine, tant au regard des eaux protégées, que des subs-
tances nuisibles employées ou des effets qu’il en résulte. Cependant, exiger que soient ca-
ractérisés ces effets néfastes restreint le champ d’application de la protection de l’eau car 
il faut en rapporter la preuve. Or cette dernière implique à la fois des connaissances scienti-
fiques suffisantes à propos des conséquences de certaines substances sur l’eau, en plus 
du constat matériel de celles-ci. De plus, la protection de l’eau prévue par l’article L216-6 
du code de l’environnement en son premier alinéa, peut être écartée par des arrêtés pré-
fectoraux. En effet, ce texte précise, in fine qu’il n’a pas vocation à s’appliquer lorsque 
l’opération de rejet est autorisée par un arrêté préfectoral.

Mais encore faut-il respecter scrupuleusement les prescriptions préfectorales. En 2004 
(Cour de cassation, 19 octobre 2004), la société Peugeot Citroën Poissy et son directeur 
technique ont été déclarés coupables du délit de pollution des eaux pour avoir pollué la 
Seine par une nappe d’hydrocarbure provenant de la conduite d’évacuation de l’usine. Le 
motif invoqué par les juges ? “Cette nappe, dont l'épaisseur démontrait qu'elle présentait 
une concentration d'hydrocarbures nécessairement supérieure à la limite autorisée par ar-
rêté préfectoral, était de nature à entraîner des dommages à la flore et à la faune”. En l’es-
pèce, on ne peut que saluer la décision de condamnation, mais à lire entre les lignes, on 
en déduit qu’il y aurait des déversements d’hydrocarbures qui seraient sans conséquen-
ces dommageables, du moins répréhensibles, pour la faune et la flore. Mais on ne saurait 
imaginer qu’un composé chimique ne produise pas, ne serait-ce qu’un risque pour la biodi-
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versité. C’est bien là la lacune du délit de pollution des eaux : seul un dommage effectif 
est sanctionné, ce qui exclut le simple risque, en plus d’écarter les comportements dom-
mageables autorisés par les préfectures.

S’agissant des dommages engendrés par le délit de pollution, il faut noter que sont exclus 
ceux visant les poissons et certains éléments de la biodiversité présents dans les eaux sa-
lées. En effet, l’article L432-2 du code de l’environnement sanctionne le déversement de 
substances dont “l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa 
reproduction ou à sa valeur alimentaire”. Subordonnée à un dommage effectif à la faune 
piscicole, cette infraction intervient trop tard, il eu été préférable de viser les substances 
“de nature” à porter atteinte aux poissons, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, parce 
que l’infraction serait plus facilement qualifiée : si les données scientifiques nous permet-
tent de savoir que les substances litigieuses peuvent entraîner des effets dommageables 
pour la faune piscicole, alors l’infraction serait consommée, nul besoin de constater effecti-
vement ce dommage. Le second avantage à exiger des substances “de nature” à créer un 
dommage piscicole, doit être mis en perspective avec une triste réalité : les poissons ont 
parfois déjà fui les cours d’eau trop pollués. Or en l’état actuel du droit, l’individu qui les 
pollue davantage ne serait pas condamnable : il ne saurait y avoir de dommage pour les 
poissons, si, au mieux ils ont fuit, ou sinon sont décédés. Cela est inadmissible: protéger 
le milieu aquatique, ce n’est pas seulement se préoccuper de la préservation des eaux et 
des espèces qui y vivent ou en dépendent, c’est également s’attaquer à la restauration de 
ce que nous avons déjà endommagé.

Eu égard à ces remarques, l’article L218-73 du code de l’environnement paraît plus protec-
teur puisqu’il sanctionne le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans la mer ou divers 
cours d’eau salée, des substances ou organismes “nuisibles” pour la conservation ou la 
reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou vé-
gétaux, ou “de nature” à les rendre impropres à la consommation.

Ces trois délits de pollution des eaux instaurent donc une protection pénale de l’eau, indi-
recte et à plusieurs vitesses selon l’importance et l’effectivité du dommage exigé. On ne 
saurait se satisfaire d’un tel dispositif, qui certes, ne s’arrête pas là puisque l’article L216-
6 prévoit dans son troisième alinéa l’interdiction de jeter ou abandonner des déchets en 
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quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la 
mer, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Nul besoin de prouver un quelconque effet 
néfaste pour l’homme ou pour le milieu aquatique dans son ensemble. Le dommage est, 
de toute manière, induit par le geste lui-même: on le sait, jeter des déchets dans l’eau, no-
tamment lorsqu’ils contiennent du plastique, est particulièrement désastreux! Vous et moi 
avons tous déjà été confrontés aux images de tortues ou d’oiseaux empêtrés dans un sac 
plastique jusqu’à l’asphyxie. On peut donc se réjouir de la répression de l’abandon de dé-
chets dans l’eau, sans référence à un dommage. Mais réfrénons nos ardeurs: l’interdiction 
vise l’abandon de déchets “en quantité importante”. Donc ne pensez pas voir déclaré cou-
pable du délit d’abandon de déchets votre voisin de plage pour avoir laissé l’emballage de 
sa glace dans le sable (enfin, sauf à ce qu’il ait dévalisé tous les marchands de glaces de 
la côte ! Encore que la notion de “quantité importante” est pour le moins subjective). Ce 
qui prête beaucoup moins à sourire que cet exemple anecdotique c’est que ce délit ne 
concerne pas les rejets en mer effectués à partir des navires. Il serait temps de prendre la 
mesure du problème, la protection de l’eau ne peut souffrir de telles exceptions qui, finale-
ment peuvent inciter des industriels, s'ils y trouvent un intérêt pécuniaire, à faire transpor-
ter leurs déchets jusqu’à un navire pour les déverser dans l’eau.

Protection pénale de l’eau contre les pesticides.- On semble parfois oublier l’interdé-
pendance entre tous les éléments naturels et la biodiversité dont nous faisons partie. En 
polluant l’eau, ce sont de nombreuses espèces végétales et animales que nous dégra-
dons, et au fur et à mesure de la chaîne alimentaire ces êtres vivants sont ingérés et avec 
eux, les métaux lourds, produits chimiques et autres polluants dont ils sont infestés. N’ou-
blions pas -un argument anthropocentrique est parfois plus percutant- que l’homme vient 
en bout de chaîne d’un certain nombre de crustacés et poissons, ce qui aura permis l’ac-
cumulation des polluants.

C’est pourquoi, en plus de ces infractions générales de protection de l’eau, il conviendrait 
de prévoir des interdictions pénales, et pas seulement administratives, d’utilisation de cer-
tains produits, notamment dans l’agriculture, l’aquaculture ou la pisciculture. L’aquaculture 
par exemple, avec les excédents de nourriture et d’engrais entraîne un enrichissement ex-
cessif des eaux en matières nutritives, entraînant des déséquilibres écologiques tels que la 
prolifération de la végétation aquatique ou l'appauvrissement du milieu en oxygène. De 
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plus, que ce soit dans l’aquaculture ou la pisciculture, des antibiotiques sont donnés aux 
animaux, ce qui non seulement pollue l’eau, mais de plus, engendre des résistances chez 
les bactéries d'autres animaux ou de l'homme.

Il faudrait repenser notre production alimentaire, qu’elle soit animale ou végétale en interdi-
sant pénalement (cela est nécessaire au regard des enjeux) le recours à certains pestici-
des ou médicaments. Certaines restrictions existent, on pourra en relever certaines à l’arti-
cle R216-8 du code de l’environnement. Il punit notamment, d’une amende de 38 euros 
l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles (notamment purin et lisier) sur les terrains 
à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ 
d'épandage, ou encore d’une amende de 750 euros, l'épandage d’effluents agricoles à 
des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des pisci-
cultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et 
des établissements recevant du public, inférieures aux distances prévues par arrêté.

Ponctuelles, ces dispositions sont insuffisantes lorsqu’on sait à quel point l’utilisation des 
pesticides impacte l’environnement. En outre, vous aurez noté que les peines prévues ne 
sont guère dissuasives. Certains rétorqueront qu’une plus grande sévérité à l’égard de l’uti-
lisation de pesticides nuirait à la productivité, à la concurrence, mais il faut savoir prioriser 
les intérêts : la vie (qu’elle soit humaine, animale ou végétale) ou le commerce? La ré-
ponse ne me semble guère entraîner de tergiversations.

Néanmoins, on l’a vu récemment avec le débat sur le glyphosate, ou avec certains décrets 
des dernières années étendant l’utilisation des nitrates par les agriculteurs, la victoire est 
loin d’être acquise. Pourtant, il est du rôle de l’État d’assurer une telle protection. La 
charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, dispose dans son premier article 
que “chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la san-
té”. On est bien loin de cet environnement équilibré et respectueux de notre santé : pro-
duits phytosanitaires, médicaments, plomb, etc., l’eau que nous buvons au quotidien, 
qu’elle provienne du robinet ou de bouteilles plastiques est loin d’être aussi potable que 
nous le pensons.

Protection pénale de la qualité de l’eau.- A ce sujet, celui de la qualité de l’eau que 
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nous consommons, quelques infractions pénales existent aux articles 1324-3 et -4 du 
code de la santé publique. Le premier texte sanctionne notamment, d’un an d’emprisonne-
ment et 15 000 euros d’amende, l’offre ou la vente au public de l'eau en vue de l'alimenta-
tion humaine sans s’être assuré qu’elle est propre à la consommation ou à l'usage qui en 
est fait. Mais qu’est-ce qu’une eau propre à la consommation ou à l’usage qui en est fait ? 
Aucune définition, aucun critère ne vient préciser la portée de cette infraction. Son efficaci-
té paraît alors tout à fait relative..

Le même reproche peut être formulé à l’encontre du texte suivant qui sanctionne de 3 ans 
d’emprisonnement et 45000 euros d’amende la dégradation d’ouvrages publics recevant 
ou conduisant de l’eau d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles 
de nuire à la salubrité dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, condui-
tes, aqueducs ou réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique.

Ainsi, ces textes incarnent davantage un affichage politique que de réels outils juridiques 
de protection de l’eau. Car quelle protection apporte réellement l’obligation d’offrir une 
eau propre à la consommation, si aucun seuil, suffisamment strict, n’est fixé ni contrôlé? 
Certes, sous l’influence de l’Union Européenne, notamment la directive de 2006 sur la pro-
tection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, des normes de qualité 
de l’eau et de contrôle ont été prises. Cette directive imposait notamment de fixer des cri-
tères de normes de qualité pour les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et les pro-
duits biocides, ce à quoi le pouvoir réglementaire s’est conformé dans un arrêté du 17 dé-
cembre 2008 (2). Mais le juge pénal, étant autonome vis à vis des autres branches du 
droit, n’est pas, à la lecture des textes, tenu à ces prescriptions. En l’absence d’une défini-
tion et de critères de qualité de l’eau auxquels le juge pénal serait tenu, les textes pénaux 
de protection de l’eau potable resteront aussi efficaces qu’un bouclier en carton.

Surconsommation de l’eau et droit pénal.- Il me reste maintenant un dernier point à 
aborder : celui de la surconsommation de l’eau. En effet, nous avons pour l’instant abordé 
la protection pénale de l’eau sous l’angle qualitatif. Mais qu’en est-il de l’excès de consom-
mation d’eau ?

Vous avez tous déjà probablement entendu parler, en période de fortes chaleurs, de restric-
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tions de l’usage de l’eau. L’article R216-9 du code de l’environnement prévoit en effet, une 
amende de 1500 euros à l’encontre de toute personne contrevenant aux mesures de limita-
tion ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par arrêté.

Mises à part ces restrictions ponctuelles, l’utilisation excessive, voire abusive de l’eau 
n’est pas sanctionnée par notre droit. Eu égard à la valeur essentielle de l’eau, sa consom-
mation ne devrait-elle pas être modérée, rationalisée? Une meilleure gestion de l’eau per-
mettrait également d’instaurer un peu plus d’égalité dans l’accès à l’eau. On l’oublie par-
fois, même en France, tout le monde n’a pas accès à l’eau potable dans des conditions à 
garantir sa vie et sa dignité. C’est d’ailleurs pourquoi en début d’année une proposition de 
loi constitutionnelle -qui n’a pas aboutie- avait été faite afin de garantir un droit à l’eau, in-
cluant la gratuité de l’eau pour les premiers mètres cubes indispensables à la survie.

Difficultés d’accès à l’eau d’un côté et de l’autre des agriculteurs qui consomment de 
l’eau à longueur de journée pour alimenter leurs champs de maïs en pleine canicule, des 
particuliers qui prennent plusieurs bains par jour, une industrie du bâtiment et de l’énergie 
énormément demandeuse en eau. Si le secteur agricole est le plus gros consommateur 
d’eau en France -et même dans le monde-, on oublie parfois que le secteur de l’énergie 
en est également un utilisateur principal. L’eau est, en effet, nécessaire pour la production 
de l’électricité et le refroidissement des réacteurs nucléaires. Le secteur nucléaire est la 
première source de prélèvement de l’eau, mais non la consommatrice principale. Je vous 
explique: qu’elles fonctionnent à circuit ouvert (en bord de mer ou sur les cours d’eau à 
fort débit) ou à circuit fermé (sur des cours d’eau à plus faible débit), les centrales nucléai-
res rejettent l’eau ayant servi au refroidissement des réacteurs, mais qui sera alors réchauf-
fée (ce qui n’est pas sans conséquence sur la biodiversité). Il y a toujours des pertes dans 
le circuit car une partie de l’eau s’évapore, mais toute l’eau n’est pas consommée, contrai-
rement au secteur de l’agriculture par exemple. Il faudrait donc tenir compte des spécifici-
tés techniques propres à chaque secteur pour estimer le seuil d’une consommation abu-
sive en eau que le droit pénal pourrait avoir vocation à sanctionner. L’existence d’une limi-
tation de la consommation d’eau, protégée pénalement serait un moyen de renforcer la 
préservation de l’eau, avant que les pénuries d’eau ne deviennent un problème récurrent 
en France (un rapport de 2012 soulignait déjà que “des risques importants de pénurie 
d’eau existent de manière locale et saisonnière”).
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Face à l’imminence de la menace, c’est à chacun de se responsabiliser pour limiter sa con-
sommation d’eau. Mais cela ne saurait être efficace ni assez rapide sans l’accompagne-
ment d’un arsenal pénal venant sanctionner la consommation abusive de l’eau. On pour-
rait me rétorquer que ce n’est pas là la vocation du droit pénal, comme je le disais plus 
haut, le recours au droit pénal doit être subsidiaire. Je reprendrai ici, et ce sera là ma con-
clusion, les mots de M Laurent Neyret (3) “S'il est aujourd'hui urgent que le droit pénal se 
porte au secours de l'environnement, c'est que l'échelle des dégradations a changé au 
cours des dernières décennies. Le péril n'est pas seulement multicolore (boues rouges, 
marées noires et algues vertes) et multiforme (pollutions, biopiraterie, trafic de déchets 
etc.). Désormais, il s'étend dans l'espace, comme en témoignent, notamment le réchauffe-
ment climatique et l'épuisement des ressources naturelles et dans le temps car les généra-
tions futures semblent aussi menacées”.

Alizée DECROS

(1) En fixant les comportements interdits la loi pénale vient, a contrario, définir les valeurs à 
protéger. Par exemple, en réprimant le fait de donner la mort à une personne, la loi pénale 
protège la vie. On parle de “valeurs sociales” car le droit pénal protège des valeurs consi-
dérées comme essentielles dans notre société.

(2) Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de dé-
termination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l'état chimique des eaux souterraines

(3) Des écocrimes à l'écocide, le droit pénal au secours de l’environnement, ouvrage col-
lectif sous la direction de Laurent NEYRET, ed Bruylant, 201
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Quand l’environnement cherche des responsables

Responsables et infractions environnementales -. En matière de crises environnementa-
les, avant même d’envisager l’étape des infractions adéquates (dite de la qualification), il 
est nécessaire de déterminer le ou les auteur(s) pénalement responsable(s) de celles-ci, le 
ou les répondant(s). Primo, le sentiment de justice et d’équité impose au droit pénal de pu-
nir tant les « bras » que le « cerveau » de l’opération criminelle, nocive à l’environnement et 
à ceux qui y habitent. Secundo, le droit pénal doit intervenir afin de protéger les valeurs es-
sentielles, inhérentes à notre société, et ce, pour réprimer les comportements les plus gra-
ves (1). Or, les crises sanitaires et environnementales constituent de réelles menaces 
quant à la vie et à l’intégrité de chacun. Il est donc essentiel d’identifier précisément les ré-
pondants aux infractions environnementales en ce que leurs actes ou omissions révèlent 
une réelle dangerosité et criminalité de leur part. En droit pénal, l’identification des respon-
sables passe par l’étude des règles relatives à la responsabilité pénale, et notamment à 
celles de l’imputation. 

Responsables et imputation -. L’imputation peut se définir comme le fait d’attribuer quel-
que chose à une personne. En matière pénale, l’imputation renvoie au fait d’attribuer la 
commission d’une infraction à une personne en raison d’une faute de sa part. Autrement 
dit, le mécanisme de l’imputation constitue une étape préalable nécessaire à la sanction. 
En effet, une personne ne peut être sanctionnée pénalement que s’il est prouvé qu’elle a 
commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale. A ce titre, la responsabili-
té pénale revêt un caractère personnel (2). Or, la caractérisation de la responsabilité pénale 
des auteurs d’une  infraction environnementale peut poser deux séries de difficultés. 

Personnes physiques -. Tout d’abord, en ce qui concerne la responsabilité des person-
nes physiques. En effet, la plupart du temps, ce sont des décideurs privés (dirigeants de 
groupements ou d’entreprises) ou des décideurs publics (Hauts fonctionnaires, ministres, 
maires, etc) qui initient la mise en oeuvre d’une politique susceptible d’engendrer une at-
teinte à l’environnement. Or, ces personnes ne revêtent pas la qualité de responsable di-
rect de l’infraction en tant que tel. En effet, la plupart du temps, ils s’appuient, de manière 
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volontaire ou non, sur des intermédiaires, qui commettent eux-mêmes l’infraction. Dès 
lors, il peut s’avérer délicat de caractériser leur responsabilité, même si le droit pénal dis-
pose d’outils non négligeables afin de parvenir à cette fin.

Personnes morales -. De même, en ce qui concerne les personnes morales (3). Avant 
tout, les personnes morales présentent « une identité et une réalité morale, sociale et éco-
nomique qui constitue le cadre privilégié de certaines formes de criminalités » (4). Dès lors, 
lorsque se provoque un évènement dommageable à l’environnement, les entreprises peu-
vent être légitimement désignées comme étant responsables de celui-ci puisqu’en raison 
de leurs activités économiques, elles génèrent potentiellement des risques nuisibles pour 
autrui. De ce fait, elles doivent pouvoir répondre des infractions qui ont pu être commises 
en leur sein. Ainsi, par la sanction pénale, les entreprises sont conduites à réadapter leur 
organisation et instaurer des procédures ou des politiques de prévention aux fins de proté-
ger l’environnement et, par la même, la sécurité des personnes qui y habitent. Pour ce 
faire, il est donc nécessaire que le droit pénal se dote d’un arsenal effectif en matière d’im-
putation afin d’appréhender la responsabilité des entreprises ou des institutions qui se-
raient susceptibles, par leurs activités économiques, de porter atteinte à l’environnement. 

	 1. Les personnes physiques, répondants aux infractions environnementales 

Décideurs et infractions environnementales -. En matière d’accidents dommageables à 
l’environnement, les responsables sont, la plupart du temps, des personnes qui commet-
tent une infraction par l’intermédiaire d’autres personnes. Autrement dit, les hauts respon-
sables d’infractions à l’environnement se présentent comme des décideurs qui, comme 
leur nom l’indique, prennent des décisions ou des politiques qui sont mises en oeuvre par 
l’intermédiaire d’autres personnes et qui portent, par la suite, une atteinte dommageable à 
l’environnement. Ces décideurs peuvent investir des fonctions privées (dirigeants de grou-
pements ou chefs d’entreprise) ou des fonctions publiques (Hauts fonctionnaires, maires 
ou ministres). Or, comme nous l’avons dit, la plupart du temps ces personnes initient da-
vantage la prise de risque suscitant le fait générateur dommageable à l’environnement qui 
ne commettent ce dernier directement. Par exemple, lorsqu’une crise sanitaire endom-
mage l’environnement ou provoque la mort ou des blessures à une pluralité de victimes, 
celle-ci peut prendre sa source dans la mise en oeuvre d’une politique initiée par des déci-
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deurs privés ou publics. 

Décideurs privés et infractions environnementales -. Dans le cadre de cette étude, une 
attention toute particulière doit être attachée sur les décideurs dits privés. Si les décideurs 
publics peuvent présenter une grande part de responsabilité dans la survenance de crises 
sanitaires (5), il n’en reste pas moins que les décideurs privés sont la plupart du temps à 
l’origine de ces accidents. Parmi ces décideurs privés, on retrouve en premier lieu le chef 
d’une entreprise privée qui, par ses prises de décisions, peut susciter un risque ou une at-
teinte concrète dommageable à l’environnement, et donc, à la santé publique. Dès lors, le 
droit pénal se doit de prévenir et d’appréhender efficacement cette prise de risque délic-
tueuse, en identifiant précisément le dirigeant responsable de celle-ci. 

Imputation et chef d’entreprise -. Depuis le XIXème siècle, il est admis que le chef d’une 
entreprise puisse répondre pénalement des infractions commises par ses préposés (6), 
que celles-ci soient environnementales ou autres, dans le cadre de l’activité de la société. 
Dès lors, le dirigeant participe à l’infraction commise par son préposé. Néanmoins, ce sys-
tème de responsabilité du chef d’entreprise interroge quant à sa conformité avec un prin-
cipe cardinal du droit pénal, le principe de responsabilité du fait personnel. En effet, en 
droit pénal, l’auteur ne peut être pénalement responsable que s’il a commis une faute qui 
lui est personnelle. Or, il n’y a ici aucune contradiction puisque le dirigeant d’entreprise, en 
raison de ses hautes fonctions et de ses pouvoirs, est dépositaire d’une politique de pré-
vention des infractions au sein de son entreprise. Dès lors, la commission d’une infraction 
par l’un de ses salariés traduit une défaillance du dirigeant dans l’exercice de son pouvoir, 
de telle sorte que la responsabilité du dirigeant est engagée à raison d’une faute de négli-
gence, qui lui est personnelle (7).

Autrement dit, la responsabilité pénale du chef d’entreprise repose sur sa participation à 
l’infraction commise par son préposé. Le dirigeant ne doit pas être traité en tant qu’auteur 
mais en tant que participant à l’infraction puisqu’il « emprunte l’infraction commise par 
son préposé, la justification de cet emprunt reposant sur une défaillance dans l’exercice 
de ses pouvoirs » (8). Cependant, et à la différence du droit civil, le droit pénal ne confère 
aucune immunité au préposé du dirigeant. En effet, la responsabilité pénale du dirigeant 
étant subordonnée à l’existence d’une infraction commise par son préposé, celui-ci doit 
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aucune immunité au préposé du dirigeant. En effet, la responsabilité pénale du dirigeant 
étant subordonnée à l’existence d’une infraction commise par son préposé, celui-ci doit 
naturellement en répondre à titre d’auteur. 

Infractions environnementales et responsabilité du chef d’entreprise -. Ce système 
de responsabilité du chef d’entreprise présente une certaine cohérence et légitimité en ma-
tière de délinquance écologique. En effet, le chef d’entreprise demeure le gérant d’une acti-
vité économique, et en raison de sa qualité et de ses fonctions, il doit assumer les attein-
tes portées à l’environnement à raison de cette activité. A ce titre, le chef d’entreprise se 
voit dépositaire d’une obligation de prévention des risques qui se traduit par diverses ana-
lyses des dangers de son exploitation, et par l’utilisation d’outils de gestion de la sécurité. 
Dès lors, le chef d’entreprise est légitimement responsable des infractions dommageables 
à l’environnement commises par ses préposés. Par exemple, un dirigeant a pu être recon-
nu coupable d’un délit de pollution des eaux, provoquant la mort de nombreux poissons, à 
raison d’une négligence commise par ses salariés quant à des installations de décantation 
des eaux ayant provoqué un déversement accidentel et une pollution d’une rivière (9). De 
même, le chef d’entreprise peut être considéré comme responsable d’une infraction envi-
ronnementale lorsqu’il n’a pas assuré une correcte formation de son personnel sur les ris-
ques de pollution encourues quant au maniement de certains produits. Ainsi, la jurispru-
dence se montre extrêmement sévère à l’égard du chef d’entreprise, et notamment en ma-
tière d’infractions environnementales.

Enfin, il convient également de préciser que certains textes, relatifs au droit de l’environne-
ment, prévoient explicitement la responsabilité pénale du dirigeant. Par exemple, l’article 
L. 226-9 du Code de l’environnement dispose que «  lorsqu’une entreprise (…) émet des 
substances polluantes constitutives d’une pollution atmosphérique (…) l’exploitant est pu-
ni de 6 mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ». Il n’en reste pas moins que 
l’on peut déplorer l’absence d’un texte de portée générale régissant la responsabilité pé-
nale du dirigeant, qui aurait le mérite de conférer une certaine cohérence et stabilité. 

Délégation de pouvoir et responsabilité du chef d’entreprise -. Néanmoins, le chef 
d’entreprise peut opérer un transfert de ses pouvoirs à l’un de ses préposés, et, par la 
même, substituer sa responsabilité à celui-ci. Ce mécanisme de substitution de la respon-
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sabilité peut résulter de l’existence d’une délégation de pouvoir. Ce système a été prévu 
par la jurisprudence qui expliquait que le dirigeant pouvait s’exonérer de sa responsabilité 
rapportait la preuve qu’il avait transféré ses pouvoirs à un préposé qui était pourvu de la 
compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche 
(10). Néanmoins, le chef d’entreprise ne peut pas déléguer l’ensemble de ses pouvoirs à 
son préposé. De même, cette délégation de pouvoir doit présenter une certaine stabilité 
dans le temps et ne doit pas avoir été expressément exclue par le législateur. Ce méca-
nisme se comprend parfaitement à partir du moment où si transfert de pouvoir il y a, le 
destinataire doit nécessairement assumer l’entière responsabilité de l’exercice de celui-ci. 

Infractions d’imprudence et responsabilité du chef d’entreprise -. Par la loi du 10 
juillet 2000, une dépénalisation de la faute pénale d’imprudence a été engagée par les pou-
voirs publics, bénéficiant ainsi aux décideurs privés. Désormais, en matière d’infractions 
d’imprudence dite matérielles, c’est-à-dire à l’origine d’un dommage, l’article 121-3, alinéa 
4, du Code pénal distingue deux auteurs. Tout d’abord, l’auteur qui commet directement 
le dommage. Pour cet auteur, une simple faute d’imprudence suffit à engager sa responsa-
bilité pénale, c’est-à-dire en cas de négligence ou de manquement à une obligation de pru-
dence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Enfin, l’auteur dit indirect, celui qui 
a créé ou contribué à créer une situation dommageable ou qui n’a pas pris les mesures 
suffisantes permettant de l’éviter. Dans le cadre de cette causalité (10) dite indirecte, la res-
ponsabilité pénale ne peut être engagée qu’à raison d’une faute particulièrement grave, 
une faute dite qualifiée. A ce titre, la faute doit être délibérée, c’est-à-dire une violation ma-
nifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par 
la loi ou le règlement, ou alors la faute doit être caractérisée, c’est-à-dire une faute qui a 
exposé autrui à risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer. 

Cependant, comme il a été dit, le chef d’entreprise est davantage un auteur indirect qu’un 
auteur direct d’une infraction. En conséquence, et dans ces cas précis, en matière d’impru-
dence contre la vie ou l’intégrité physique, la responsabilité du chef d’entreprise ne peut 
être engagée que s’il est prouvé que celui-ci a commis une faute d’imprudence d’une parti-
culière gravité, complexifiant ainsi d’éventuelles poursuites engagées contre le dirigeant. 
Néanmoins, ne sont pas concernés les infractions de prévention de l’hygiène et de la sécu-
rité prévues par le Code du travail dont la réalisation ne suppose pas l’existence d’un dom
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mage. Pour ces infractions, la responsabilité du chef d’entreprise demeure subordonnée à 
une simple faute d’imprudence. Or, si au sein d’une entreprise ou en raison des activités 
de celles-ci, une catastrophe écologique survient et provoque une atteinte à la vie ou à l’in-
tégrité physique d’une ou plusieurs victimes, la responsabilité du chef d’entreprise, sur le 
fondement d’infractions d’imprudence (11), sera d’autant plus complexe à rechercher en 
ce qu’il faudra prouver une faute particulièrement grave de celui-ci. Cependant, il faut rela-
tiviser ce constat puisque la jurisprudence se montre extrêmement sévère à l’égard du 
chef d’entreprise. En effet, la jurisprudence semble déduire de la fonction de celui-ci cette 
faute particulièrement grave en ce que ce dernier ne peut ignorer la conscience du risque 
pour autrui engendrée par sa négligence fautive (13). Autrement dit, la simple constatation 
de la violation d’une obligation de sécurité ou d’un comportement constitutif d’une mise 
en danger d’autrui suffit à prouver la faute du chef d’entreprise. 

Incertitudes scientifiques et conscience du risque -. Néanmoins, en matière d’impru-
dence dommageable contre les personnes, un obstacle peut se présenter quant à l’enga-
gement de poursuites contre le chef d’entreprise. En effet, l’existence d’incertitudes scien-
tifiques sur la dangerosité d’un produit peut constituer un frein à la caractérisation de la 
responsabilité pénale du décideur privé dans la mesure où la jurisprudence va cette fois-ci 
exiger la preuve de la certitude de la conscience du risque. Autrement dit, si les données 
scientifiques de l’époque ne permettaient pas de mesurer de manière certaine la dangero-
sité d’une substance ou d’un produit, aucune faute caractérisée, nécessaire à l’engage-
ment de la responsabilité pénale, ne pourra alors être reprochée au dirigeant en l’absence 
de conscience d’exposer autrui ou l’environnement à un risque. En conséquence, lorsque 
la dangerosité ou le risque d’un produit ne peut être scientifiquement établi, la responsabili-
té pénale du décideur, sur le fondement des infractions d’imprudence, demeure davantage 
plus compliquée à rechercher. En conséquence, en matière d’infractions environnementa-
les, le bilan demeure nettement mitigée quant à l’appréhension de la responsabilité pénale 
des dirigeants fautifs. Cependant, il en va différemment en ce qui concerne les personnes 
morales. 

	 2. Les personnes morales, répondants aux infractions environnementales 

Personne morale et responsabilité pénale -. Classiquement, il est considéré que l’attri-
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bution de la personnalité morale à un groupement confère à celui-ci une capacité de jouis-
sance et d’exercice de droits et d’obligations. Mais cette attribution confère également à 
la personne morale une capacité dite pénale. Autrement dit, la personne morale est tenue 
de «  respecter les valeurs essentielles de la société et doit alors répondre de leurs viola-
tions » (14). Dès lors, l’article 121-2 du Code pénal assoit les règles relatives à l’engage-
ment de la responsabilité pénale des personnes morales. 

Personne morale et « responsabilité du fait personnel par représentation » (15) -. L’ar-
ticle 121-2 du Code pénal déclare les personnes morales pénalement responsables des 
infractions commises « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». A priori, 
cette médiation d’un organe ou d’un représentant laisserait penser que la responsabilité 
des personnes morales ne serait pas personnelle mais « du fait d’autrui », c’est-à-dire sub-
ordonnée à une infraction commise par autrui. En effet, la personne morale serait pénale-
ment responsable de l’infraction commise par son organe ou représentant. Or, les organes 
ou représentants ne sont autres que la personne morale elle-même, puisqu’ils agissent en 
qualité de celle-ci, ils la représentent. Autrement dit, l’infraction commise par l’organe ou 
le représentant n’est rien d’autre que l’infraction commise par la personne morale. Il s’agit 
donc d’un modèle de responsabilité du fait personnel par représentation. Cependant, ce 
modèle peut présenter des failles quant à l’appréhension de la responsabilité de la per-
sonne morale, complexifiant ainsi d’éventuelles poursuites de cette dernière. La difficulté 
majeure se concentre notamment sur l’identification de cet organe ou de ce représentant. 

Identification complexe de l’organe ou du représentant -. Comme il a été dit, la respon-
sabilité pénale de la personne morale est subordonnée à la commission d’une infraction 
par un organe ou un représentant. La question se pose donc de savoir si le juge pénal doit 
identifier précisément la personne physique agissant pour le compte de la personne mo-
rale. Au regard du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale (16), l’article 121-2 im-
pose une telle exigence au juge pénal. Dès lors, la Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion veille à ce que les juges du fond (de première instance ou d’appel) procède à une iden-
tification précise de cet organe ou de ce représentant (17). 

Cependant, une telle référence à un organe ou à un représentant peut constituer un obsta-
cle à l’engagement de poursuites contre la personne morale. En outre, cette exigence 
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d’identification d’une personne physique peut paraître très contraignante en matière de dé-
lits écologiques provoquant des accidents de masse. En effet, dans ces domaines, ces ac-
cidents peuvent être le résultat de dysfonctionnements ou de négligences variables au 
sein de l’entreprise de telle sorte que la preuve de l’implication d’un organe ou d’un repré-
sentant peut paraître compromise. En conséquence, si des catastrophes écologiques sur-
viennent à raison d’activités délictueuses commises au sein d’une entreprise, la responsa-
bilité pénale de cette dernière fera face à un obstacle de poids, l’identification d’un organe 
ou d’un représentant. Un tel modèle de responsabilité pénale des personnes morales n’est 
donc pas pertinent, et ne permet pas de satisfaire un sentiment de justice qui s’impose en 
matière de délits écologiques commis au sein d’un groupement. Dès lors, il est permis de 
reconsidérer ce modèle de responsabilité de deux manières. 

Créer une présomption d’implication de l’organe ou du représentant -. L’idée ici serait de 
créer une présomption d’implication de l’organe ou du représentant dans certains cas afin 
de faciliter la mise en oeuvre de poursuites contre les personnes morales. Auparavant, la 
Cour de cassation avait pu consacrer cette idée en condamnant par exemple une société 
pour homicide involontaire, sans identification d’un organe ou d’un représentant dès lors 
que cette infraction n’avait pu être commise pour le compte de celle-ci que par ses orga-
nes ou représentants (18). Cependant, comme il est mentionné ci-dessus, la Cour de cas-
sation a abandonné cette position au profit d’une identification précise des personnes phy-
siques. 

En réalité, et selon l’avis de certains auteurs (19), il serait envisageable de fonder cette pré-
somption d’implication sur l’exercice d’un pouvoir de direction de l’organe ou du représen-
tant. Dès lors que, l’infraction aurait été réalisée dans l’exercice d’un pouvoir de direction, 
celle-ci ne pourrait donc être commise que par un dépositaire ce pouvoir, c’est-à-dire un 
organe ou un représentant. A défaut, il faudrait revenir sur la preuve d’une implication. 
Cette proposition pourrait être complétée par une autre, celle de créer un modèle de res-
ponsabilité directe de la personne morale, complémentaire de celui instauré par l’article 
121-2 du Code pénal. 

Créer un modèle de responsabilité directe de la personne morale -. Par responsabilité 
directe de la personne morale, il faut entendre un modèle de responsabilité qui ne nécessi-
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terait pas la médiation d’un organe ou d’un représentant. Un tel modèle faciliterait, sur le 
plan de la preuve, les poursuites contre une personne morale notamment en matière d’ac-
cidents écologiques, où l’identification des organes ou des représentants peut paraître in-
adaptée en raison de la structure et de l’organisation de certains groupements ou entrepri-
ses. 

Afin de mettre en oeuvre un tel système, et en s’appuyant les remarques d’un auteur (20), 
il est envisageable de se fonder sur la formulation actuelle de l’article 121-2 du Code pé-
nal qui prévoit que l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne mo-
rale. A priori, cette expression suppose que la personne morale doit avoir retirée un profit 
de l’infraction commise. Mais, cette formule peut également s’entendre « des infractions 
qui sont accomplies dans le cadre des structures juridiques de la personne morale ou en-
core des infractions qui apparaissent comme la conséquence de l’organisation de la per-
sonne morale » (21). En outre, cette idée ne paraît pas en contradiction avec la lettre du 
texte de l’article 121-2 du Code pénal dans la mesure où agir pour le compte de la per-
sonne morale implique nécessairement d’avoir le pouvoir adéquat pour parvenir à cette 
fin, démontrant ainsi une implication d’un organe ou d’un représentant. 

Dès lors, la simple constatation d’une infraction accomplie dans le cadre de la structure ju-
ridique de la personne morale ou qui apparaît comme la conséquence logique de son orga-
nisation et de son activité, suffirait à engager la responsabilité pénale du groupement sans 
avoir à passer par la médiation d’un organe ou d’un représentant. A titre d’exemple, l’arti-
cle 5 du Code pénal belge dispose que « Toute personne morale est pénalement responsa-
ble des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la dé-
fense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été com-
mises pour son compte ». Ce système de responsabilité peut s’avérer être pertinent afin 
d’appréhender la responsabilité des entreprises ou des groupement qui, en raison d’une 
infraction commise en leur sein, serait à l’origine d’un accident de masse suscitant des at-
teintes à l’environnement et, par la même, aux personnes. 

Pierre-François LASLIER

1- Conformément à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
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août 1789 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».
2- Article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
3- Selon Gérard Cornu dans Vocabulaire juridique, une personne morale peut se définir comme 
« un groupement doté, sous certaines conditions, d’une personnalité juridique, plus ou moins 
complète » lui conférant ainsi des droits et des obligations. 
4- Jean-Christophe Saint-Pau, Professeur et doyen de la faculté de droit et science politique de 
Bordeaux, Faut-il repenser la responsabilité pénale des personnes morales ?
5- Par exemple, l’affaire dite du sang contaminé, drame sanitaire ayant touché plusieurs pays 
dans les années 1980-1990 à la suite d’infections par transfusion sanguine où de nombreuses 
personnes ont été contaminées par le VIH ou l’hépatite C. Dans cette affaire, certains décideurs 
public ont été mis en cause, tel que le Premier ministre de l’époque et d’autres ministres.
6- Le salarié
7- Arrêt rendu le 28 janvier 1859 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
8- François Rousseau, professeur de droit à la faculté de Nantes, La répartition des responsabili-
tés dans l’entreprise
9- Arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
10- 5 arrêts rendus le 11 mars 1993 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
11- Selon Gérard Cornu dans Vocabulaire juridique, la causalité peut se définir comme un « élé-
ment générateur, la source, le facteur ou l’origine » d’un événement dommageable
12- Homicide involontaire : Articles 221-6 et suivants du Code pénal ; Violences involontaires : 
Articles 222-19 et suivants du Code pénal.
13- Par exemple, un arrêt rendu le 14 avril 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion concernant l’une des affaires de l’Amiante
14-Jean-Christophe Saint-Pau, Faut-il repenser la responsabilité des personnes morales ? 
15- Ibid
16- Selon l’article 111-4 du Code pénal, l’interprétation stricte de la loi pénale signifie que le 
juge doit respecter les prévisions du texte qu’il a pour mission d’appliquer à un cas d’espèce. Il 
ne doit donc pas étendre ou restreindre de manière abusive la portée qui est conférée par le lé-
gislateur un texte de loi.
17- Arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
18- Arrêt rendu le 20 juin 2006 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
19- Emmanuel Dreyer, Professeur de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Droit pénal 
général ; Jean-Christophe Saint-Pau, Faut-il repenser la responsabilité des personnes morales
20- Jean-Yves Maréchal, maître de conférences à la faculté de droit de l’université de Lille, Plai-
doyer pour une responsabilité pénale directe des personnes morales
21- Ibid



La complicité est incriminée à l’article 
121-7 du Code pénal :

« Est complice d'un crime ou d'un délit la 
personne qui sciemment, par aide ou as-
sistance, en a facilité la préparation ou la 
consommation.
Est également complice la personne qui 
par don, promesse, menace, ordre, abus 
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à 
une infraction ou donné des instructions 
pour la commettre. ».

La complicité correspond au fait de s’as-
socier à la commission d’une infraction, 
elle-même imputable à un auteur princi-
pal. Il ne faut pas confondre complice et 
coauteur : en effet, si le coauteur commet 
les mêmes actes matériels que l’auteur 
principal, le complice adopte un comporte-
ment distinct et bien propre. Une affaire 
récente illustre ce mode de participation 
criminelle  : celle d’Abdelkader Merah, 
frère de Mohamed Merah. Condamné 
pour association de malfaiteurs en lien 
avec une entreprise terroriste, il est égale-
ment acquitté, le jeudi 2 novembre 2017, 

au titre de la complicité d’assassinat. En 
effet, le procès a révélé un manque de 
preuves concernant ce chef d’accusation. 
Si certaines personnes ont pu en être indi-
gnées du fait de la gravité des faits com-
mis par Mohamed Merah, il convient de 
préciser que la complicité a des caractéris-
tiques très précises  : les actes commis, 
pour relever de la complicité, se doivent 
de réunir toutes ces caractéristiques… Ce 
qui n’a pas été le cas pour Abdelkader Me-
rah. 

Pour que la complicité soit retenue, il faut 
d’abord une infraction principale punissa-
ble. Il serait invraisemblable de condam-
ner une personne pour complicité d’un 
acte qui n’est pas une infraction  ! Cepen-
dant, il est possible de punir le complice 
d’une infraction, quand bien même l’au-
teur principal de l’infraction ne serait pas 
puni (en fuite, inconnu, décédé, amnis-
tié…).

Une question s’est posée concernant le 
fait principal punissable, dans le cas bien 
précis où une personne en paie une autre 
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Notion de Droit Pénal Général



51

pour commettre une infraction (un tueur à 
gage par exemple), mais que cette der-
nière personne renonce finalement à se 
mettre à exécution. Si le fait de payer au-
trui pour commettre une infraction relève 
de la complicité (« personne qui, par don, 
aura donné des instructions  » pour com-
mettre l’infraction), il n’y a là pas d’infrac-
tion principale punissable, étant donné 
qu’aucune infraction n’a finalement été 
commise. Il y avait donc une impasse, car 
la personne ayant ordonné à l’autre de 
commettre l’infraction ne pouvait être pu-
nie, or son comportement était fortement 
répréhensible. La loi a donc apporté de 
nouveaux éléments afin de ne pas laisser 
ce genre de comportement impuni, en incri-
minant des comportements de provoca-
tion non suivis d’effet. Dans le cadre de no-
tre exemple, c’est la loi du 9 mars 2004 qui 
est venue créer l’infraction du « mandat cri-
minel » (article 221-5-1 du Code pénal).

L’acte de complicité doit également relever 
plusieurs critères :

• Il doit être positif. De fait, une abstention 
ne pourrait pas caractériser la complicité. 
Or ici encore, des infractions autonomes 
ont pu être créées afin de pallier ce prin-
cipe qui pourrait mener à des injustices 
flagrantes. Il en est ainsi par exemple des 
abstentions qui ont facilité la commission 

d’une infraction, en ne s’y opposant pas 
(omission de porter secours, article 223-6 
du Code pénal), ou encore des négligen-
ces conscientes (manquements aux de-
voirs légaux inhérents à une fonction ou à 
une profession, qui ont favorisé la com-
mission d’une infraction).

•	 Il doit être causal. L’acte de complici-
té doit avoir facilité ou provoqué l’infrac-
tion  ; de fait, la tentative de complicité 
n’est pas punie. Par exemple, une per-
sonne qui donne un renseignement pour 
faciliter la commission d’une infraction, ne 
sera pas puni comme complice si ce ren-
seignement n’a pas été assez précis et n’a 
pas réellement aidé l’auteur principal.

•	 Il doit être antérieur ou concomitant 
à l’infraction principale. En effet, il doit in-
tervenir avant la commission de l’infraction 
ou pendant celle-ci, mais ne sera pas con-
sidéré comme un acte de complicité s’il in-
tervient après (sauf à avoir été planifié 
avant, mais réalisé ensuite, comme par 
exemple un complice qui aiderait les au-
teurs à s’enfuir après la commission de l’in-
fraction).

Si ces critères sont réunis, encore faut-il 
que l’acte corresponde à une des hypothè-
ses de complicité énoncées par l’article 
121-7 du Code pénal cité plus haut :
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•	 La complicité par provocation. Ici, le 
complice provoque l’acte principal commis 
par l’auteur par don, promesse, menace, 
ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. La 
provocation doit être directe : elle doit être 
personnelle (exercée sur une personne pré-
cise) et en rapport avec une infraction pré-
cise qui sera effectivement commise (ou 
du moins, tentée).

•	 La complicité par fourniture d’ins-
tructions. Le complice donne des indica-
tions à l’auteur en vue de la commission 
de l’infraction ; pour être considéré comme 
complice à ce titre, il faut que l’information 
soit suffisamment précise et ait été utilisa-
ble par l’auteur de l’infraction.

•	 La complicité par aide ou assis-
tance. Ce cas est très large  : l’aide peut 
être matérielle (dissimulation de l’infraction 
par exemple) mais aussi morale (encoura-
gement à l’infraction).

Pour finir, il faut souligner que la complicité 
est un mode de participation intentionnel, 
comme l’indique le mot «  sciemment  » 
dans le texte. Il faut avoir favorisé l’infrac-
tion en connaissance de cause, celui qui le 
fera sans s’en rendre compte ne sera pas 
considéré comme complice de cette infrac-
tion.

En revanche, si l’acte principal commis est 
différent de celui qui était prévu entre l’au-
teur et le complice, il ne pourra y avoir 
complicité. De fait, un complice prêtant 
son arme à un auteur principal aux fins 
d’intimider les victimes d’un « hold-up » ne 
pourra pas être condamné comme com-
plice dans le cas où l’auteur principal, en 
plus du hold-up, aurait commis un homi-
cide. L’intérêt protégé par l’infraction proje-
tée (le hold-up) est la propriété, tandis que 
celui protégé par l’infraction finalement 
commise (l’homicide) est la vie. Dans cet 
exemple, la personne ayant prêté l’arme 
sera donc complice du hold-up, mais pas 
de l’homicide.

Le complice est puni comme auteur (arti-
cle 121-6 du Code pénal), et non, comme 
il était établi auparavant, comme l’auteur. 
De fait, s’il encoure abstraitement les mê-
mes sanctions que l’auteur principal, il ne 
sera pas pour autant toujours effective-
ment puni comme ce dernier. L’auteur prin-
cipal pourrait bénéficier d’une immunité ou 
encore d’une cause d’atténuation de la pei-
ne  ; pour autant, le complice n’en bénéfi-
ciera pas, et inversement.

La complicité est donc un mode de partici-
pation incriminé de façon efficace pour pu-
nir les personnes intervenant avec diffé-
rents degrés d’intensité dans la commis-
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sion d’une infraction. Quand bien même le texte est large et permet d’englober de nom-
breux cas, les caractères de la complicité demeurent nombreux afin de garantir un juste 
usage de cette incrimination et l’assurance d’une implication réelle du complice dans la 
commission de l’infraction.

Eva Barouk
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Le « happy-slapping »

Le happy slapping (1) (littéralement : 
joyeuse baffe) un nom bien pimpant pour 
une pratique tout sauf joyeuse! Il s’agit, en 
effet, de la pratique consistant à filmer ou 
à diffuser l’enregistrement d’une scène de 
violences ou d’agression sexuelle subie 
par une personne. Dans l’actualité, les 
exemples en sont nombreux, voire pres-
que quotidiens, qu’il s’agisse de violences 
commises les établissements scolaires, 
dans les transports en commun, dans la 
rue... les hypothèses sont multiples.

Or cette pratique est interdite par le droit 
pénal. C’est pourquoi, un éclairage sur la 
question nous est apparu important. L’incri-
mination du happy slapping résulte de la 
loi du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance. Mais même avant le 7 
mars 2007, date d’entrée en vigueur de la 
loi, le happy slapping ne pouvait être com-
mis en toute impunité, dans la mesure où il 
pouvait être sanctionné par le biais d’infrac-
tions de droit commun.

Il était possible de recourir à l’infraction 
d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’au-
trui, par captation, enregistrement ou trans-

mission des paroles ou de l’image d’une 
personne sans son consentement (2). En 
effet, il est peu probable que les différents 
protagonistes filmés lors de la scène de 
violence aient donnés leur accord à un tel 
enregistrement de sorte qu’il y aurait bien 
là atteinte à l’intimité de leur vie privée. A 
ce titre l’auteur de la vidéo encourt un an 
d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 

Le happy slapping pouvait également être 
sanctionné par l’omission de porter se-
cours prévue au deuxième alinéa de l’arti-
cle 223-6 du code pénal (3). En effet, lors-
qu’un individu filme une scène de violen-
ces, il s’abstient volontairement de porter 
assistance, à la personne en péril du fait 
des violences. Il y cependant deux hypo-
thèses où cette infraction ne pouvait pas 
s’appliquer au happy slapping. Tout 
d’abord, le texte vise une assistance par 
une action personnelle ou en provoquant 
un secours, or il ne semble pas impossible 
d’alerter les secours puis de filmer la 
scène. On pourrait alors, certes, lui repro-
cher une absence d’action personnelle 
mais le texte précise que cette assistance 

Infraction du trimestre 
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doit se faire sans risque pour soi ou pour 
les tiers. Il peut arriver que filmer la scène 
ne présente pas de risque (par exemple si 
la personne se dissimule), contrairement à 
l’assistance de la personne en péril par 
une action personnelle. Toutefois, lors-
qu’aucun de ces deux tempéraments ne 
trouve à s’appliquer, l’auteur des faits en-
court 5 ans d’emprisonnement et 75 000 
euros d’amende. 

On pouvait également imaginer recourir à 
l’article 226-24 du code pénal qui prohibe 
la fabrication, le transport et la diffusion de 
messages à caractère notamment violent 
ou pornographique ou de nature à porter 
gravement atteinte à la dignité humaine ou 
à inciter des mineurs à se livrer à des jeux 
les mettant physiquement en danger (4). 
En effet, lorsque la vidéo d’une scène de 
violence est ensuite partagée sur les ré-
seaux sociaux, il s’agit bien de la diffusion 
d’un message à caractère violent. Il en va 
de même lorsque des violeurs filment leurs 
actes pour les diffuser sur internet, s’agis-
sant là d’un message à caractère pornogra-
phique en plus d’être souvent violent. L’ap-
plication de ce texte était cependant limi-
tée par la condition que ce message soit 
susceptible d’être vu par un mineur. Mais à 
l’ère des réseaux sociaux et de l’omnipré-
sence des médias, il ne s’agit pas là d’une 
restriction significative. La personne diffu-

sant ainsi la scène de violence ou d’agres-
sion sexuelle qu’il a enregistré encourt 3 
ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende.

Enfin, le happy slapping était sanctionna-
ble par l’application de l’article 35 quater 
de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Ce 
texte vise la diffusion de la reproduction 
des circonstances d’un crime ou d’un délit 
lorsque cela porte gravement atteinte à la 
dignité d’une victime et qu’elle n’a pas don-
né son accord à cette diffusion (5). Les vio-
lences et les infractions sexuelles sont sou-
vent des délits, voire même des crimes, fil-
mer la commission de ces infractions en 
vue de leur diffusion correspond aux dispo-
sitions de l’article 35 quater. Il faut cepen-
dant rapporter la preuve d’une atteinte à la 
dignité de la victime, mais cela ne pose 
guère de difficulté: on imagine mal la per-
sonne agressée physiquement ou sexuelle-
ment voir son honneur renforcé par la diffu-
sion des images de son agression. 

Ainsi, plusieurs dispositions de l’arsenal ré-
pressif trouvaient à s’appliquer, de manière 
plus ou moins efficace, au happy slapping, 
avant la création en 2007 de l’article 222-
33-3 du code pénal relatif au happy slap-
ping. C’est pourquoi, certains désapprou-
vent “que le législateur se soit ici borné à 
n'être que le complice de la pression mé-
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diatique et des effets de mode” (6). Présen-
tons dès lors l’infraction de happy slap-
ping. 
 
Le happy slapping tel qu’actuellement pré-
vu à l’article 222-33-3 du code pénal revêt 
deux formes. D’une part il s’agit du fait 
d'enregistrer sciemment des images relati-
ves à la commission d’actes de torture et 
de barbarie, de violences volontaires (7), 
de viol, d’agressions sexuelles ou de harcè-
lement sexuel. D’autre part, cela désigne 
la diffusion de l’enregistrement de telles 
images. Chacune des deux formes de hap-
py slapping mérite qu’on s’y attarde afin 
d’en préciser les spécificités, mais avant 
cela une remarque générale doit être faite. 
Il faut, en effet, noter que le législateur a 
fait le choix de lister les infractions dont 
l’enregistrement est puni. Certes, le spec-
tre d’infractions visées est assez large, 
mais on peut remarquer que les atteintes à 
la vie, entre autres, n’y figurent pas. On 
comprend mal pourquoi filmer le meurtre 
d’une personne ne serait pas sanctionna-
ble. La réponse se trouve certainement 
dans le fait que le législateur avait une “vi-
sion factuelle des comportements délic-
tueux nouveaux” (8) que sont les actes de 
happy slapping. La plupart du temps, en 
effet, les infractions filmées sont des violen-
ces ou des viols et agressions sexuelles. 
Cette infraction reflète donc bien cette ten-

dance du législateur en matière pénale de 
réagir “à chaud” face au développement 
de comportements sociaux condamna-
bles.

Il convient désormais de présenter la pre-
mière forme de happy slapping que l’on ap-
pellera le happy slapping “enregistrement”. 
L’article 222-33-3 du code pénal prévoit 
que le fait d'enregistrer sciemment, par 
quelque moyen que ce soit, sur tout sup-
port que ce soit, des images relatives à la 
commission des infractions d’atteinte à l’in-
tégrité des personnes susmentionnées est 
constitutif d’un acte de complicité de ces 
atteintes.   Le happy slapping “enregistre-
ment” n’est donc pas une infraction auto-
nome mais une forme de complicité parti-
culière (9). 

Le choix d’une imputation en tant que com-
plice et non en tant qu’auteur est forte-
ment déroutante, pour ne pas dire critiqua-
ble. En effet, au regard de la définition de 
la complicité posée à l’article 121-7 du 
code pénal, celle-ci est caractérisée soit 
par l’aide ou l’assistance ayant facilité la 
préparation ou la commission de l’infrac-
tion, soit par les don, promesse, menace, 
ordre, abus d’autorité ou de pouvoir ayant 
provoqué l’infraction ou en ayant donné 
des instructions pour la commettre. Or, on 
voit mal comment le fait de filmer la com-
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mission d’une infraction vient en faciliter 
ou provoquer la commission. De plus, qu’il 
s’agisse d’un acolyte de l’auteur des violen-
ces ou d’un simple témoin, son action con-
siste à enregistrer la scène ce qui n’est 
pas déterminante de sa réalisation. L’exi-
gence d’un lien de causalité entre l’acte du 
complice et l’infraction commise par l’au-
teur fait donc défaut. Il est vrai que la Cour 
de cassation a pu considérer que “par sa 
seule présence volontaire, faisant nombre 
dans la troupe des agresseurs auprès des 
victimes, qui se trouvant en nette minorité 
étaient réduites à la merci de leurs as-
saillants, le prévenu a facilité aux autres 
prévenus leurs actes de violence et contri-
bué à la réalisation de l'infraction, l'inten-
tion coupable se déduisant de sa pleine 
adhésion à l'intention délictueuse du 
groupe qu'il a moralement fortifié par sa 
présence.” (10)

Mais cette solution ne s’appliquerait proba-
blement pas en présence de seulement 
deux ou trois acolytes et encore moins au 
simple témoin filmant la commission d’une 
agression. De plus, un simple témoin 
n’adhère pas nécessairement à l’intention 
délictueuse de l’auteur, il peut même en 
être horrifié, ce qui le pousse alors à filmer 
la scène. 

Il faut cependant remarquer que le recours 
à la complicité permet d’adapter la peine 
du complice à la gravité de l’infraction qu’il 
a filmée. En effet, le complice “emprunte la 
pénalité” de l’auteur, c’est à dire que le 
complice encourt la même peine que celle 
encourue par l’auteur. Ainsi, plutôt que 
d’avoir une peine s’appliquant à toute hy-
pothèse de happy slapping “enregistre-
ment”, il faut se référer aux peines prévues 
pour les infractions d’actes de torture et 
de barbarie, de violences volontaires, de 
viol, d’agressions sexuelles ou de harcèle-
ment sexuel. 

Mais venons en à la présentation des élé-
ments constitutifs du happy slapping “enre-
gistrement”. L’élément matériel consiste 
dans le fait d’enregistrer des images relati-
ves à la commission d’une infraction d’at-
teinte à l’intégrité des personnes, “par quel-
que moyen que ce soit, sur tout support 
que ce soit” ce qui montre bien la volonté 
d’englober toutes les formes d’enregistre-
ment d’images possible et imaginables (no-
tamment en prévision des avancées tech-
nologiques). Sur le plan psychologique, il 
est exigé que l’enregistrement ait été réali-
sé “sciemment”. L’individu doit avoir volon-
tairement enregistré en ayant conscience 
de l’objet infractionnel de cet enregistre-
ment, ce qui ne présente pas de réelle diffi-
culté probatoire.
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Le happy slapping “diffusion” quant à lui, constitue bel et bien une infraction autonome. 
Ainsi, la qualification de cette infraction implique classiquement de rapporter la preuve 
d’un élément matériel : la diffusion de l’enregistrement résultant du happy slapping “enre-
gistrement” et d’un élément moral : la volonté de diffuser l’enregistrement en ayant con-
naissance de son contenu. On ne comprend pas trop l’apport de ce happy slapping “dif-
fusion” dans la mesure où il opère une redondance avec l’article 35 quater de la loi du 29 
juillet 1881 évoqué précédemment. De plus, là où l’article 35 quater vise la reproduction 
des circonstances de tout crime ou délit, l’article 222-33-3 du code pénal désigne l’enre-
gistrement des images de la commission d’infractions limitativement énumérées. Le 
champ d’application de cette dernière infraction semble donc plus restreint que l’infrac-
tion de l’article 35 quater. Mais, là encore l’intervention du législateur peut trouver une jus-
tification concernant la peine encourue. A l’article 35 quater de la loi de 1881 une peine 
de 15 000 euros d’amende est prévue alors qu’à l’article 222-33-3 du code pénal est 
fixée une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Cela montre 
toute la réprobation du législateur à l’égard de ce comportement connaissant un regain 
d’actualité qui n’avait pu être imaginée en 2000 lors de la création de l’article 35 quater. 

Pour conclure, il faut noter que l’article 222-33-3 du code pénal n’est pas applicable “lors-
que l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant 
pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice”. En effet, 
la protection de l’image des personnes, sujet d’une particulière acuité dans notre société, 
ne doit pas se faire aux détriments de l’intérêt général et de la victime d’une infraction. 

Alizée DECROS

(1) On parle également de vidéo-lynchage
(2) Article 226-1, du code pénal : “Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à 
l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le 
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En 
fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une per-
sonne se trouvant dans un lieu privé. 
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Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des inté-
ressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consen-
tement de ceux-ci est présumé.”
(3) Article 223-6, alinéa deuxième, du code pénal : “Sera puni des mêmes peines [5 ans 
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende] quiconque s'abstient volontairement de por-
ter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pou-
vait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.”
(4) Article 227-24, alinéa premier, du code pénal  : “Le fait soit de fabriquer, de transporter, 
de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à ca-
ractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement at-
teinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physi-
quement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'em-
prisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu 
ou perçu par un mineur.”
(5) Article 35 quater loi du 29 juillet 1881 : “La diffusion, par quelque moyen que ce soit et 
quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, 
lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est 
réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.”
(6) LACROIX Caroline, Happy slapping : prise en compte d’un phénomène criminel à la 
mode, La Semaine Juridique Edition Générale, Lexis Nexis, n° 26, 27 Juin 2007, doctr. 167
(7) A l'exception des violences contraventionnelles
(8) LACROIX Caroline, Happy slapping : prise en compte d’un phénomène criminel à la 
mode, La Semaine Juridique Edition Générale, Lexis Nexis, n° 26, 27 Juin 2007, doctr. 167
(9) Pour une présentation de la notion de complicité, consulter la rubrique à ce sujet dans 
la présente revue.
(10) Décision du 20 janvier 1992 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation 
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Interviews : avocats au Barreau de Bordeaux

Maître Jeanne DELAHAYE

Si vous deviez décrire le métier d’avocat en trois mots ?

Passionnant, altruiste et épuisant.

Quel parcours avez-vous suivi pour devenir avocat ? 

Un parcours plutôt classique : une licence à Clermont-Fer-
rand avec une spécialisation en droit privé, un master I en 

droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires, ainsi 
qu’un master II en droit pénal et sciences criminelles à Tou-
louse, l’institut d’études judiciaires à Clermont-Ferrand puis 

l’école des avocats à Paris.



61

Pourquoi avez-vous souhaité devenir avocat ?

C’est une histoire de famille, mon arrière-grand-père était avocat et mon père est avocat. 
Très tôt, cette profession a attisé ma curiosité et j’ai suivi mon père dans les salles d’au-

dience pour assister à ses plaidoiries dès que j’en ai eu l’occasion. J’ai toujours particuliè-
rement admiré le lien de confiance qu’il s’employait à tisser avec chacun de ses clients et 
sa façon de prendre à cœur chaque affaire. Chaque dossier est en effet unique et c’est un 
métier où l’on apprend chaque jour quelque chose, que ce soit un article de loi, une juris-

prudence, une piste de réflexion, une émotion…

Quelles sont les qualités essentielles que doit avoir un avocat ?

L’humanité, l’écoute et la conscience professionnelle.

Quelles sont les principales missions de l’avocat ?

Sa mission principale est selon moi l’écoute du client, le premier rendez-vous étant cru-
cial puisqu’il permet de recueillir les doléances du client et de gagner sa confiance. 

L’avocat a ensuite une mission de conseil et un rôle de défense dans le cadre de conten-
tieux divers. 

Comment exercez-vous actuellement ? Avez-vous commencé par cela ou avez-
vous eu d’autres expériences auparavant ? 

Je suis actuellement collaboratrice à Bordeaux dans un cabinet à dominante pénaliste. 
Après l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, j’ai exercé en collabora-
tion à mi-temps en droit de la famille à Paris pendant un an et demi afin de pouvoir déve-
lopper ma clientèle, notamment en pénal par le biais des permanences et commissions 

d’office, puis j’ai eu la chance d’exercer à mon compte pendant presque deux ans sur Pa-
ris. Mon retour en province et mon manque d’expérience m’ont poussé à redevenir colla-

boratrice pour quelque temps.
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Exercez-vous dans une/des spécialité(s) particulière(s) ? Si oui, pourquoi avoir choi-
si cette/ces branche(s) ?

De par ma formation universitaire, je me suis nécessairement orientée vers l’exercice du 
droit pénal. Dès la licence, je me suis prise de passion pour cette matière. La défense 

d’urgence est particulièrement excitante, les affaires étant très diversifiées et stimulantes. 
Dernièrement, je me suis beaucoup intéressée au droit du dommage corporel, notam-

ment suite à des accidents de la route, des fautes médicales ou des infractions pénales. 
L’indemnisation du préjudice subi est une quête longue, éprouvante et fastidieuse, de 

sorte que la victime doit être assistée du début à la fin pour être parfaitement aiguillée et 
ne pas se décourager.

Certaines personnes critiquent fortement les avocats pénalistes, comprenant mal 
comment il est possible moralement de défendre certains criminels. Qu’avez-vous 

à leur répondre ?

On défend toujours un être humain et non une cause. Notre rôle est avant tout de retrans-
crire la parole d’un prévenu ou d’un accusé. Il faut croire en l’être humain et lui réserver la 

possibilité de devenir meilleur.

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

Chaque journée est très rythmée et se passe rarement comme prévu ! 
En effet, si des délais pour conclure, des audiences et des rendez-vous sont générale-
ment fixés, s’ajoutent souvent des gardes à vue, des comparutions immédiates, des 

clients qui viennent au cabinet sans rendez-vous en demandant des renseignements, ou 
encore de nouvelles affaires à gérer rapidement comme les audiences de référé. 

En outre, il y a la gestion quotidienne des mails, des appels téléphoniques et des cour-
riers, ainsi que les multiples relances auprès des clients, des notaires, des huissiers, des 

greffiers, des assureurs, des protections juridiques… pour obtenir un document, une date 
ou un renseignement.
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Quels sont les rapports que les avocats entretiennent avec la magistrature ?

Ces deux professions sont par essence complémentaires et antinomiques. Il convient de 
garder la bonne distance avec les magistrats, ce qui n’est pas aisé. 

Il ne faut pas hésiter à s’entretenir avec eux dans leur bureau sur un point précis ou une 
question de procédure lorsqu’on l’estime nécessaire. Il faut aussi savoir se faire écouter 

et respecter en tant qu’avocat à l’audience. 

Et avec la police ?

La police est un interlocuteur privilégié dans une enquête. Là encore, il faut arriver à con-
server la bonne distance. Aller glaner quelques informations auprès des enquêteurs ne 

doit pas amener notre client à douter de notre intérêt pour lui. 

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

Il est impératif de multiplier les stages en cabinet afin de se rendre compte de la réalité 
du métier.  Cette voie ne doit pas être choisie par défaut. C’est une profession de longue 
haleine dans laquelle l’investissement est considérable. De plus, pour ceux qui souhaitent 

se spécialiser, il est primordial de prendre le temps de bien choisir sa spécialité et d’en 
cerner tous les aspects.  

Quelles sont les matières à ne pas négliger durant sa scolarité pour devenir avo-
cat ?

Aucune matière ne doit être laissée de côté dans la mesure où elles sont toutes liées et 
se recoupent souvent. Plus particulièrement, la connaissance de la procédure est essen-

tielle. 
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On entend souvent que le secteur est bouché en dehors de la capitale… Qu’en pen-
sez-vous ? Avez-vous eu du mal à trouver un emploi une fois diplômé ?

Il s’agit d’une idée reçue. Je suis bien placée pour le savoir, ayant débuté à Paris puis 
étant revenue en province. Il ne faut écarter aucune opportunité et se lancer dans les can-
didatures le plus tôt possible, avant même l’obtention du certificat d’aptitude à la profes-

sion d’avocat. Il faut savoir qu’il y a un important turnover de collaborateurs au sein des ca-
binets, principalement pendant les premières années d’exercice. La différence principale 
entre Paris et la province réside surtout dans la spécialisation qui peut être exercée plus 
facilement dans son intégralité dans la capitale. Il est en effet rare qu’un cabinet de pro-
vince puisse vouer son activité à un seul domaine de compétence et ne pas être un mini-

mum généraliste.

Quels sont les avantages et les inconvénients du métier d’avocat ?

Les inconvénients sont le statut précaire de la profession (pas de droit au chômage, cotisa-
tions et charges particulièrement élevées) et le fait de ne pas compter ses heures (il est 

rare d’arriver à l’heure à un dîner chez des amis en pleine semaine !). Les avantages sont 
le fait d’être indépendant et d’endosser la robe pour défendre les intérêts de nos clients 

dont nous sommes parfois le dernier recours. 

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

Les débuts dans la profession sont souvent difficiles. Les jeunes avocats doivent donc 
s'attendre à travailler énormément avant de pouvoir vivre de façon satisfaisante de leur mé-
tier. Il ne faut pas être avare de ses heures ni de ses déplacements dans beaucoup de bar-

reaux de France pour défendre ses clients. Il faut rapidement faire preuve d’autonomie, 
s’imposer et être proactif pour asseoir sa crédibilité tant auprès des clients que des autres 
professionnels du droit. Trouver sa place en tant que femme avocate dans le pénal est un 
sacré challenge ! Le manque de reconnaissance de certains clients est également très dé-

courageant au vu de tout le travail accompli.
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Et de belles surprises ?

Voir ses clients pleurer d’émotion à la fin d’une plaidoirie…

Selon vous, quelles sont les perspectives d’avenir pour la profession ?

Les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles et l’avenir de la profession est 
bien incertain du fait de la réforme de la justice. Je crains la déshumanisation de la jus-
tice, son éloignement des justiciables. Le manque de moyens de la justice est en outre 

criant et la dématérialisation de nombreuses procédures est fort regrettable. Il est à mon 
sens nécessaire que les futurs avocats s’intéressent de plus près aux nouveaux modes 

d’exercice de la profession, tel que la médiation ou encore l’interprofessionnalité. 

Réponse libre en cas de remarque/information à ajouter :

Un conseil pour chaque futur avocat : bien choisir ses chaussures les jours de plaidoirie, 
seule chose visible lorsque l’on porte la robe !

Maître Julien PLOUTON

Si vous deviez décrire le métier d’avocat en 3 mots ? 

Passion, exigeant et profession de foi. 

Quel parcours avez-vous suivi pour devenir avocat ? 

Je suis allé à la fac de droit de Bordeaux, j’ai fait un 
DESS Droit des affaires et fiscalité (équivalent M2 

DJCE). Puis, j’ai fait un master à HEC en droit et manage-
ment. Par la suite, j’ai réalisé un DEA études européen-

nes à Grenoble. Enfin, j’ai fait mon CAPA à Paris. Dans le 
cadre de mon parcours, j’ai réalisé plusieurs stages qui 
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étaient, essentiellement, tournés vers le domaine de la fiscalité et du droit des affaires. 
Suite à ma prestation de serment, j’ai commencé en tant que collaborateur dans un cabi-
net spécialisé en droit commercial pendant 2 années, puis j’ai effectué 2 autres années 

de collaboration dans un cabinet pénaliste, enfin je me suis installé tout seul. 

Quelles sont les qualités essentielles pour devenir avocat ? 

On peut y répondre en deux temps. Il y a surement un tronc commun en terme de quali-
tés pour exercer cette profession, qui recouvre des activités diverses et variées. Il faut 

avoir l’esprit de synthèse, une bonne maîtrise de la langue française et une excellente ca-
pacité rédactionnelle.  S’agissant des qualités spécifiques, avant toute chose, un avocat 

pénaliste est en quelque sorte un coureur de 100 mètres. La plupart des étudiants en 
droit sont attirés par ce métier, et la plupart s’y essayent, et avec ce métier on est très 

vite fixé sur ses capacités pour savoir si on est fait devenir avocat pénaliste ou pas. Avec 
cette profession - heureusement ou malheureusement, je ne sais pas - on est très vite 
confrontés à une réalité, qui peut être brutale. On sent très vite, au fond de soi, si on a 

cette fibre pour devenir avocat, c’est-à-dire avoir les capacités pour l’exercer comme il le 
faut. Bien sur, ce métier nécessite un travail rigoureux et des bonnes connaissances en 

droit, mais ça ne suffit pas. Il faut également entretenir un bon relationnel avec les person-
nes, et ce n’est pas forcément donné à tout le monde. Dans ce métier, on est, souvent, 

confrontés à des gens avec des situations extrêmement difficiles et délicates, que ce soit 
la personne suspectée, parce qu’elle encourt des sanctions très lourdes, ou la victime, 
parce qu’elle a vécu un drame. Il faut donc avoir la capacité de rassurer ces personnes 

afin qu’elles puissent placer votre confiance en vous.  Il y aussi la capacité à convaincre, 
et pour ce faire il faut être écouté. Si on ne vous écoute pas, vous n’allez pas convaincre 
votre auditoire. Et ce n’est pas si évident d’être écouté par des magistrats, c’est même 
de plus en plus difficile. Aujourd’hui, on est dans une société de plus en répressive, de 
plus en plus intolérante à la violation de la règle, et cet état d’esprit on le retrouve en 

grande partie chez les magistrats, d’autant plus au sein des nouvelles générations. Il y a 
une sorte de tentation à rendre la justice sur une base de gestionnaire. On est plus là 

pour rendre une justice adaptée et proportionnée à une situation donnée, mais pour épui-
ser rapidement l’ensemble des dossiers qu’il faut traiter. De fait, en raison de cette charge 
de travail conséquente, les magistrats ne sont pas toujours attentifs à ce que vous dites, 
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il faut donc avoir la capacité de se faire entendre afin d’assurer une juste défense pour vo-
tre client. Il faut donc aller chercher l’attention du juge afin qu’il vous écoute. Pour se faire 
écouter, il faut également savoir parler correctement la langue française et faire porter sa 
voix. Cette force de conviction est d’une, certaine manière, présente en nous ou pas, ça 
ne s’explique pas, et elle nécessite d’être travaillée constamment. Il faut être courageux, 

parfois on défend des personnes qui ont commis des actes très graves, et il y a, de ce fait, 
une très grosse pression qui pèse sur vous. En tant qu’avocat, on n’est pas dans une situa-

tion confortable, il y a le poids de la répression future qui gravite autour de notre client, 
une forme d’hostilité à l’égard de celui-ci et on peut se sentir seul dans ces moments-là. 
Donc, ce n’est pas facile mais il ne faut pas se défiler, il faut trouver le courage de vous le-
ver et de défendre votre client. Quand on se lève au départ, on a la pression, et c’est nor-

mal, mais plus on agit plus la peur disparaît. Enfin, il y a une qualité, qui ne s’apprends pas 
à la fac de droit, il faut savoir vivre. Il faut prendre la vie comme elle l’est, avoir des expé-

riences et prendre des « chemins de traverses ». A mon sens, je pense que c’est essentiel 
de vivre avec cette philosophie étant donné que l’on va être amené à défendre des person-
nes qui ont un parcours extrêmement difficile. Dès lors, par nos expériences personnelles, 

on est davantage enclins comprendre et cerner la situation d’une personne. 

Comment exercez-vous actuellement le métier d’avocat ? 

J’exerce en société d’avocats. Dans le cadre actuel de mon cabinet, j’envisage hypothéti-
quement de m’associer avec d’autres avocats, je ne sais pas si je chercherai à m’associer 
avec un avocat qui exerce dans un domaine trop éloigné du mien, je sais que ça se fait, j’y 

réfléchis encore. A mon époque, la collaboration était obligatoire. Je fais partie de ceux 
qui considèrent que c’était bien, je pense qu’il faudrait y revenir dans l’intérêt de tout le 

monde. Le métier d’avocat, avant tout, c’est un métier de transmission, et c’est ce qui fait 
sa beauté, on ne peut pas tout savoir tout seul, on apprend énormément en travaillant 

avec les autres et en les écoutant. S’agissant de mon expérience personnelle, j’assistais à 
beaucoup d’audiences correctionnelles afin d’apprendre de mes confrères plus expérimen-

tés. Il y a également la cour d’assises qui est, sûrement, la meilleure école. Bien évidem-
ment, travailler des dossiers, au quotidien, avec des avocats plus expérimentés apporte 

grandement. Un de mes anciens mentors me disait que l’on est à l’aise dans ce métier seu-
lement après 10 années. Ce n’est pas faux, au bout de 10 ans on commence réellement à 
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avoir de l’expérience.

Exercez-vous une ou plusieurs spécialités particulières ? Si oui, pourquoi les avez-
vous choisies ? 

J’en exerce actuellement 3. La première, étant la principale, le droit pénal. J’exerce égale-
ment du  droit des contrats et du droit de la consommation. Enfin, je travaille dans le do-

maine de l’indemnisation des victimes.

Certains personnes critiquent fortement les avocats pénalistes, comprenant mal 
comment il est possible moralement de défendre certains criminels, qu’avez-vous à 

leur répondre ? 

Ce que tout le monde répond. C’est un principe essentiel, que chaque personne puisse 
être correctement défendue, c’est ce qui constitue le fondement d’une République et 

d’un Etat de droit. Puis, il faut que les gens comprennent que l’on ne défend pas les ac-
tes des gens, mais la personne. 

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

Ma semaine type, c’est essentiellement les audiences, les rendez-vous et du travail sur le 
fond des dossiers, même si j’ai la chance d’être épaulé par ma collaboratrice.

Quels sont les rapports que les avocats entretiennent avec la magistrature ? 

Les magistrats ne sont pas aussi simples qu’ils devraient l’être. Bien évidemment, il faut 
veiller à ne pas généraliser abusivement ce propos. Il y d’excellents magistrats, qui sont 
très compétents, qui sont ouverts et avec qui on peut discuter. En revanche, il y en d’au-

tres qui se présentent comme des adversaires, et avec qui, les relations sont bien évidem-
ment plus complexes.
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Ce système va, à mon sens, évoluer dans l’avenir. Il faut trouver un équilibre entre d’une 
part savoir se faire respecter et d’autre part être cordial et correct envers les magistrats. 

En outre, la situation de l’avocat auprès des magistrats n’est pas toujours confortable. On 
est en quelque sorte, comme le disait un des mes confrères, des « mendiants d’hon-

neurs », on demande des choses aux juges et c’est eux qui décident. Sans pour autant 
dire qu’on est inférieur, on ne se trouve, néanmoins, pas dans la même position. Il faut 
donc également prendre cette donnée en compte lorsque l’on évoque les rapports avo-

cats-magistrats. Parfois, on peut être confronté à un magistrat incorrect, mais il faut, avant 
tout, agir dans l’intérêt de son client. Si l’intérêt du client n’y est pas, il faut savoir prendre 

sur soi, et c’est aussi quelque chose que l’on apprend dans ce métier.  

Et avec la police ? 

Je ne les trouve pas mauvais. Bien évidemment, il existe certaines dérives, comme dans 
toutes les professions, mais globalement, dans le cadre de la relation avocat-policier, je 

n’ai pas grand-chose à dire, ils sont compétents. La relation avec les policiers est, à mon 
sens, plus simple que celle entretenue avec les magistrats. Les policiers réalisent leur en-
quête, ils posent des questions à notre client, font valoir certaines remarques, mais ils ne 
jugent pas, et donc on ne se trouve pas dans la même situation. De fait, et à mon sens,  

nos relations avec eux sont davantage plus aisées que celles que l’on entretient avec les 
magistrats. 

On entend souvent que le métier d’avocat est bouché, qu’en pensez-vous ? 

Je vous rassure, c’était la même chose à mon époque. Ça n’a pas changé, mais ça ne 
s’est pas amélioré non plus, mais, et c’est la note d’espoir, quand on veut on peut. On est 
beaucoup plus nombreux qu’il y a encore quelques années, c’est donc de plus en plus dif-
ficile de s’installer. On parle, d’ailleurs, d’instaurer, dans le cadre de l’examen d’entrée à 
l’école des avocats, un numerus clausus. Je pense, objectivement, que c’est quelque 

chose qui va devenir nécessaire, cette réforme peut être utile afin d’enrayer cette donnée. 
Il est également important de choisir ses domaines. Actuellement, il est difficilement tena-

ble de ne faire que du droit pénal, il faut élargir sa palette de compétences. 
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Maître Arnaud BAYLE

Si vous deviez décrire le métier d’avocat en trois mots :

Défense, conseil, et gestion malheureusement.

Quel parcours avez-vous suivi pour devenir avocat ?

Le seul qui existe, la faculté de droit suivi de l'école des avo-
cats.

Pourquoi avez-vous souhaité devenir avocat ?

J'ai toujours été attiré par le débat contradictoire, intéressé par les problématiques juridi-
ques,  politiques, économiques et sociales, par l'oralité et peut-être un peu fasciné par l'as-
pect traditionnel et historique du monde judiciaire... Ce métier réunissait un peu tout cela, 
j'aime l'idée de porter une robe dont la coupe date de 1810, tout en me penchant sur des 

problématiques extrêmement concrètes et actuelles.

Quelles sont les qualités essentielles que doit avoir un avocat ?

L'avocat doit d'abord être un bon juriste car sinon les autres qualités sont parfaitement in-
utiles. Il doit ensuite être imaginatif, fin, empathique et tenace. Il doit être capable de rai-

sonner à rebours, contre les certitudes et les évidences. Et si en plus il a de bonnes capaci-
tés au niveau de la prise de parole publique alors...

Quelles sont les principales missions de l’avocat ?

J'en reviens à la première réponse : défendre et conseiller. Défendre dans le cadre d'un 
processus judiciaire ou juridictionnel, et conseiller en amont de ce processus, précisément 

pour éviter de s'y retrouver...
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Comment exercez-vous actuellement ? Avez-vous commencé par cela ou avez-vous 
eu d’autres expériences auparavant ?

J'ai été collaborateur libéral à plein temps pendant environ 2 ans et demi, puis collabora-
teur à mi-temps pendant un an, avant de m'installer en cabinet individuel.

Exercez-vous dans une/des spécialité(s) particulière(s) ? Si oui, pourquoi avoir choisi 
cette/ces branche(s) ?

Le droit pénal représente 75% de mon activité, le reste étant essentiellement consacré au 
droit civil. J'ai toujours souhaité « faire du pénal » pour l'ensemble des raisons habituelles 
qui poussent certaines et certains à s'engager dans cette voie. C'est donc la formation uni-
versitaire que j'ai choisi, et c'est tout naturellement que j'ai développé cette activité après 
avoir prêté serment, notamment par le biais des permanences pénales dites « de commis-
sion d'office ». Mais je n'ai jamais négligé le droit civil, certes moins riche en adrénaline, 

mais plus reposant et amenant une réflexion différente.

Certaines personnes critiquent fortement les avocats pénalistes, comprenant mal 
comment il est possible moralement de défendre certains criminels. Qu’avez-vous à 

leur répondre ?

Par définition un avocat de défend jamais un criminel puisque le procès a justement pour 
fonction de déterminer si la personne poursuivie a commis l'infraction reprochée. Et puis-

que c'est l'accusateur qui accuse (cqfd), c'est logiquement à lui de démontrer la réalité de 
la culpabilité qu'il affirme, ensuite le juge décidera. C'est le sens de la présomption d'inno-
cence. A partir de là le défenseur doit abandonner tout complexe dans l' exercice de sa 
fonction qui est essentielle pour essayer de parvenir à la vérité judiciaire, en soulevant 

tous les éléments de nature à remettre en cause les poursuites. Non seulement il ne doit 
pas avoir de complexe, mais il doit s'engager pleinement dans cette mission de défense 
qui n'est pas antisocial puisqu'elle est au contraire confiée par la société à notre profes-

sion pour garantir la qualité des décisions de justice.
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Depuis des siècles on n'a pas trouvé mieux que l'affrontement entre l'accusation et la dé-
fense pour tenter de parvenir à la vérité judiciaire. Sinon on distribue des PV avec des pei-
nes de perpétuité comme pour les infractions aux règles de stationnement, mais alors les 
acquittés d'Outreau, Patrick DILS et Loic SECHER seraient toujours en train de croupir en 
prison ! Lorsque la personne poursuivie reconnaît des faits qui sont par ailleurs objective-

ment démontrés, alors le rôle de l'avocat est d'expliquer le contexte, l'histoire qui a pu con-
duire à l'acte interdit et qui doit être prise en compte dans le quantum de la peine. En effet 
certains comportements criminels ont partiellement ou exclusivement pour origine le par-
cours des gens qui les observent, et le juge ne peut juger des accusés que leur « part de 
liberté ». Il faut être très humble car personne ne sait de quoi il est capable dans certaines 

situations tant qu'il n'y a pas lui-même été confronté.

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

C'est très diversifié, cela va de la rédaction solitaire et besogneuse dans l'intimité de son 
bureau jusqu'aux audiences, aux parloirs à la Maison d'arrêt, rendez-vous cabinet, comp-

ta, démarches au greffe etc etc...

Quels sont les rapports que les avocats entretiennent avec la magistrature ?

C'est très compliqué. D'abord parce qu'ils rendent les décisions, et donc que notre décep-
tion et notre sentiment d'injustice peut entraîner du ressentiment. Ensuite parce que cer-

tains magistrats ne comprennent pas notre mission (et donc la leur), nous associant à nos 
clients et considérant que notre action ne fait que ralentir l'administration dont ils ont la 

charge et dont ils espèrent une promotion, ce qui a pour effet de les rendre cette minorité 
désagréable à notre égard. Enfin parce que pour la majorité, nous sommes amenés à les 
côtoyer quotidiennement de manière professionnelle et parfois sympathique, alors même 

que la contradiction propre à l'audience pénale peut nous obliger à nous confronter violem-
ment à eux. C'est donc très difficile de garder la bonne distance, surtout dans un barreau 

de province.
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Et avec la police ?

Finalement plus facile car il n'y a pas de faux semblants, les rôles de chacun sont identi-
fiés et compris de part et d'autre.

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

D'étudier ! De travailler beaucoup, d'être à l'écoute des exigences et d'être endurant. Le 
travail paie toujours. Parfois cela met du temps, mais ça finit par payer.

Quelles sont les matières à ne pas négliger durant sa scolarité pour devenir avocat ?

Les matières de procédure.

On entend souvent que le secteur est bouché en dehors de la capitale… Qu’en pen-
sez-vous ? Avez-vous eu du mal à trouver un emploi une fois diplômé ?

Le secteur n'est pas bouché mais tendu, pour ma part je pense qu'il y aura toujours de la 
place pour ceux qui sont travailleurs et qui aiment ce métier. Beaucoup le quittent car ils 
l'ont choisi un peu par hasard à la sortie de la Fac de droit, or il faut en avoir vraiment en-

vie pour l'exercer dans la durée. Si on a cette envie alors ça se passera bien.

Quels sont les avantages et les inconvénients du métier d’avocat ?

La liberté comme avantage, donc la responsabilité comme inconvénient. La vie de palais 
est agréable dans la mesure ou l'on croise des amis de fac ou de promo en allant tra-

vailler, et avec qui on peut toujours prendre un café. Au niveau des inconvénients c'est 
une profession libérale donc il faut s'occuper de la gestion de son cabinet alors même que 

l'on est pas du tout formé pour ça. Le fait d'être en relation avec des gens apporte beau-
coup de satisfaction, mais cela peut être aussi compliqué.
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Avez-vous eu des désillusions ou de belles surprises par rapport à la profession ?

Non, je pense que j'avais une vision du métier pas si éloignée de sa réalité.

Selon vous, quelles sont les perspectives d’avenir pour la profession ?

Je ne crois pas que les choses vont beaucoup changer. Le fait de rédiger à la plume 
d'oie ou sur un clavier ça change pas fondamentalement la réalité du boulot. Les progrès 
sont davantage à rechercher dans la transparence des conditions économiques d'inter-

vention des avocats pour dépasser les clichés, et amener les gens à pousser la porte des 
cabinets sans crainte lorsqu'ils sont confrontés à une problématique juridique.

Nous tenons à remercier chaleureusement Maîtres DELAHAYE, PLOUTON et 
BAYLE pour avoir aimablement pris le temps de répondre à nos questions !
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La touche du lecteur

Réponse libre à la question
« Selon vous, quel doit être le rôle de la prison ? Pensez-vous que les prisons  fran-

çaises remplissent bien ce rôle ?»

Je pense qu’il faut savoir dissocier peine et prison, il y a plusieurs types de peines. Je 
pense que la prison devrait être la dernière option. Le but c’est de réinsérer l’auteur 

dans la société donc ça paraît paradoxal de l’enfermer… Donc la prison ça devrait être 
pour les personnes dangereuses (et qui ne sont pas malades psychiquement, là c’est 
hôpital psychiatrique…). Le but c’est de protéger la société et il incombe à l’État par le 

biais des prisons de protéger la société en neutralisant les personnes dangereuses. 
Après, ça peut faire prendre conscience, servir d’électrochoc… Les autres mesures peu-

vent ne pas faire peur et ensuite laisser planer l’idée « qu’on ne risque rien ou pas 
grand-chose » (à tort, car c’est écrit dans le casier judiciaire). L’idée générale c’est que 
la prison doit être pour les gens dangereux qui sont une menace quasi permanente (et 

ainsi lutter contre la récidive).
Quant à savoir si les prisons remplissent bien ce rôle, à 70 000 détenus pour 48 000 pla-

ces c’est compliqué de répondre par le positif... On enferme des gens et comment 
sont-ils à la sortie ? Je suis certaine qu’il y a des milliers de témoignages positifs qui 

montrent que la prison a pu changer en bien les individus montrant ainsi qu’il n’y a pas 
de fatalisme. Le problème c’est le manque de moyens, qui fait que les prisons ne sont 
pas dans un bon état et qu’il n’y en a pas assez, ou peut-être si on y envoie moins de 
gens il y aura plus de place pour ceux qui doivent vraiment y aller... C’est intéressant 

comme sujet car à la fois on entend les discours populistes dire qu’il faut envoyer tout 
le monde en prison, dès qu’il y a un fait divers on de se dit tout de suite que la justice 

n’a pas fait son boulot, mais en même temps on se plaint quand on est trop surveillé…

Selon moi la prison doit avoir un rôle de sanction, mais pour les infractions les moins gra-
ves elle doit aussi avoir un rôle de réinsertion. Et non je ne pense pas qu’elle remplisse ce 

rôle : aujourd’hui, les prisonniers sont trop à l’aise en prison. Par ailleurs, elle est plutôt 
vectrice de désinsertion sociale, elle conduit notamment à pousser les prisonniers à com-
mettre des récidives à leur sortie, voire des infractions plus graves encore que celles qui 

les y avait emmené.



Parmi les facteurs de corruption, le plus nocif est la prison, où 
l'on croupit sans espoir dans « la promiscuité des criminels les 
plus endurcis ». Combien de pauvres petits délinquants, dont le 
seul méfait consiste à avoir emprunté une voiture qui ne leur ap-
partient pas « pour faire une virée avec les copains » ou qui ont 

volé un blouson dans une « boutique de fringues », et qui ne 
méritent pour ces peccadilles qu'une indulgente admonesta-
tion, sont envoyés en Centrale où ils se retrouvent avec d'au-

thentiques criminels dont la funeste influence qui, en six mois, 
les perdent à tout jamais !
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A mon avis les prisons doivent aider à l'insertion 
des détenus et isoler ceux qui ne peuvent pas 
s'insérer dans la société. La prison remplit mal 

son rôle d'une part par manque de moyens finan-
ciers et techniques et d'autre part par manque de 

motivation réelle de certains détenus. 
Du coup on se retrouve avec des détenus qui veu-

lent travailler mais qui ne le peuvent pas et des 
détenus qui ne devraient avoir de contacts avec 
personne qui se retrouvent à pourrir les activités 
et qui seront un jour relâchés pour être condam-
nés quasiment pour les mêmes faits après avoir 

passé un petit temps dehors.

Pour ma part je considère que pour 
les petites peines la prison ne règle 

rien bien au contraire, elle risque 
d’aggraver la situation et rendre diffi-
cile la réinsertion de la personne. A 

ce jour les prisons sont tellement sur-
bookées qu’elles se trouvent dans 
une situation où le suivi du détenu 
doit être difficile à effectuer. Il faut 
travailler à des centres de rééduca-
tion et de réinsertion surtout pour 
des petites peines et pour les mi-

neurs. Il faut éviter que la prison soit 
un centre d’endoctrinement et de ré-
bellion contre la société qui est vue 
comme punitive. La population car-
cérale augmente et les moyens don-
nés aux prisons sont inacceptables, 
problèmes de ressources pénitentiai-
res, d’outils de suivi, d’accompagne-

ment psychologiques etc….

Le rôle de la prison doit être de 
punir mais surtout d’éduquer et 
de favoriser la réinsertion. Je ne 

pense pas que les prisons en 
France remplissent bien ce rôle.
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La prison doit être puni-
tive et pédagogique, mais 
selon moi les prisons fran-
çaises ne remplissent pas 

bien ce rôle.

Je pense que le rôle de la prison est multiple… Du côté 
de l'individu je pense que la prison permet d'assurer une 
certaine protection pour la population, celle-ci sert à em-
pêcher le condamné de récidiver. Puis, en se plaçant plu-
tôt du côté juridique, la prison est une sanction punitive, 
servant donc à réprimander les actes du condamné suite 
au non-respect de la loi, et ce afin que celui-ci ne recom-

mence pas.
Pour la question de la prison en France, la notion de pro-
tection peut être remise en cause au vu des remises de 
peines permettant la libération anticipée des condam-
nés. Mais d'un point de vue de la punition, les remises 
de peines sont plus légitimes car ici c'est le comporte-

ment de l'individu qui est visé, si celui-ci a une bonne atti-
tude, il sera relâché plus tôt.

Plus largement, la sanction 
pénale doit répondre à deux 
objectifs classiques : l’expia-
tion du condamné - c’est la 
punition - mais également la 

réadaptation et l’amende-
ment. Si le large panel de pei-
nes qu’offre notre droit pénal 
permet de remplir ces deux 
conditions, la question est 

plus difficile s’agissant de la 
prison. La prison a bel et 
bien un rôle punitif, mais 

est-on sûr qu’elle permet la 
réadaptation du condamné ? 
Rien n’est moins sûr. La pri-
son est un vecteur d’ostra-

cisme social, ou pire, crimino-
gène - ne dit-on pas 

d’ailleurs qu’il s’agit de 
l’école du crime. Il semblerait 
qu’actuellement, et compte 

tenu de l’état catastrophique 
des infrastructures, la prison 
n’est pas une sanction sou-

haitable pour une grande ma-
jorité de condamnés.

La prison est un établissement dans lequel un condam-
né est privé de libertés extérieures et doit effectuer la 

peine selon le jugement infligé. Cette privation de liberté 
doit respecter les conditions des droits de l’Homme. La 

prison doit aussi préparer à la réinsertion sociale du déte-
nu. En France, les établissements pénitentiaires sont 

nombreux (environ 200), ils sont classés en fonction de 
la durée et du type de peines encourues. Il semble que 
l’état de vétusté de beaucoup de bâtiments et le surpeu-
plement carcéral ne permet pas toujours aux détenus de 
vivre dans des conditions d’hygiène, d’intimité et de di-
gnités normales. L’Etat a sans doute conscience de ce 
fait mais les crédits ne permettent pas de résoudre rapi-
dement tous ces inconvénients. Il y a des priorités, telle-

ment de priorités…
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Pour moi la prison doit permettre la réalisation concrète des peines prononcées par les 
juges dans un sens de sanction. Il faut pouvoir garantir la bonne exécution des peines 
en fonction de la gravité des infractions commises. Pour autant la prison est également 
un lieu où l'objectif de réinsertion doit primer, que la prison doit pouvoir garantir par les 
moyens mis en œuvre par le ministère de la justice. La prison et la justice plus générale-

ment doivent faire en sorte que les détenus ayant terminé leur durée de détention ne réci-
divent pas et puissent être réinsérés socialement. Mais pour cela il faut des moyens. Et 

c'est ce qui manque aujourd'hui à la justice.

La peine d'emprisonnement ferme vise à sanctionner l'auteur d'une infraction pénale, 
certes. Mais pas seulement : le rôle de la peine et ainsi de la prison est aussi de permet-
tre l'insertion/ la réinsertion de la personne condamnée (article 130-1 Code pénal). On a 
bien trop tendance à penser que seules les peines en milieu ouvert sont destinées à la 

réinsertion mais c'est faux. Malheureusement, les établissements pénitentiaires français 
ne permettent pas d'assurer de manière effective la réinsertion. Certaines initiatives loua-
bles tendent vers cet objectif (modules de respect, unités de vie familiale – appartement 
meublé de 2 ou 3 pièces, séparé de la détention, où la personne détenue peut recevoir 
sa famille dans l'intimité). L'ennui c'est que l'accès à ces dispositifs n'est pas uniforme : 
trop peu d'établissements ont des UVF, le travail en prison n'est pas ouvert pour tous les 
détenus en raison bien souvent de la vétusté de l'établissement ainsi que du manque de 
personnel (de même pour les formations/ateliers), les soins nécessaires à certains déte-
nus mettent des mois/années avant de débuter... Les femmes ont d'ailleurs un accès en-
core plus limité à ces mesures que les hommes. La prison devrait maintenir le plus possi-

ble le lien social des personnes incarcérées (téléphones dans les cellules pour joindre 
leur famille et permettre ainsi aux parents d'exercer leur autorité parentale par exemple) 

et préparer la sortie de la personne dès son entrée en l'aidant à se former afin de faciliter 
son retour à la vie active. Enfin, il faudrait comprendre que la réinsertion passe par des 
méthodes humaines qui responsabilisent les détenus. Humilier, isoler et infantiliser les 
personnes écrouées aura pour seul effet d'accroître la rupture entre eux et la société.
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Selon moi la prison doit jouer sur deux plans temporels. Elle doit d’abord agir sur le pas-
sé puisque la peine d’emprisonnement constitue une sanction des infractions que le con-
damné a commis par le passé et sur ce point il me semble qu’elle remplit pleinement son 
rôle rétributif, dans la mesure où l’enfermement mais surtout les conditions de vie qui lui 
sont attachées ne peuvent être ressentis que comme une punition pour le condamné. 

Mais il ne faut pas oublier le second plan temporel sur lequel la prison doit intervenir : le 
futur. Et c’est à mon avis cet aspect-là que l’emprisonnement ne prend pas suffisamment 

en compte. Toute peine doit permettre au condamné de s’amender, d’entamer une ré-
flexion sur son passage à l’acte et sur les perspectives d’avenir qui lui permettront de sor-
tir de la délinquance. La lutte contre la récidive est donc un objectif qui sous-tend chaque 
peine et qui me parait difficile à atteindre lorsque la personne est emprisonnée. On pour-
rait même dire qu’elle produit la plupart du temps l’effet inverse. Il suffit de regarder les 
chiffres pour voir qu’il est fréquent d’observer un comportement récidiviste chez les an-

ciens détenus qui pendant des mois voire des années sont restés au contact d’autre déte-
nus. La prison est criminogène et c’est pourquoi il faudrait, selon moi, développer davan-
tage les aménagements de peine et, dans la mesure du possible, préalablement à l’incar-
cération. Et lorsque la personne est déjà en détention il est nécessaire de limiter au maxi-
mum les sorties sèches (sorties de prison sans aucun aménagement de peine). Ce n’est 
qu’en favorisant la réinsertion sociale et professionnelle que l’on peut efficacement lutter 

contre la récidive. La prison, quant à elle, ne fait que favoriser l’exclusion.

Pour ma part, je pense que la prison devrait avoir un rôle de "réflexion et réinsertion". 
Tout d'abord réflexion pour le préjudice causé à autrui. Ensuite réinsertion, j'entends par 
là le travail. Le travail en milieu carcéral était une obligation il y a quelque temps, mainte-
nant une option, et c'est bien dommage car des chiffres ont prouvé que le travail en pri-
son facilite la réinsertion, et diminue la récidive. La prison pour ma part ne remplit pas 

son rôle. Elle se contente juste d'appliquer la peine, sans chercher à comprendre l'indivi-
du, sans lui proposer de solution. Le travail en prison est difficile d'accès et très peu ré-
munéré ; ce qui décourage bien évidemment les détenus. La prison et le milieu carcéral 
devraient travailler là-dessus selon mon point de vue. Les détenus sont des travailleurs 
particuliers, du fait de leur lieu de vie puisqu’ils sont placés en détention. Un détenu est 
privé d’aller et venir librement, mais il n’est pas censé être privé de droit.  Cependant, 

cette privation de liberté empêche souvent un certain nombre de droit, notamment celui 
de l’accès au travail. Les détenus ont ce droit d’accès au travail mais la prison ne met 

pas souvent en œuvre tous les moyens qu’elle pourrait. (Suite page 80)
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On peut se référer au préambule de la Constitution précisant que « Chacun a le devoir 
de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Cette déclaration qui s’adresse à tous les 
citoyens, vaut donc y compris pour les détenus : en effet, même privés de leur liberté 
d’aller et venir, ces derniers n’en conservent pas moins leur statut de citoyens ; à ce ti-
tre, ils peuvent notamment revendiquer la plupart des droits fondamentaux de l’indivi-
du, parmi lesquels il faut inclure le droit au travail. Seulement, cela rentre en contradic-

tion avec ce qui dit l’État « Les personnes détenues peuvent travailler en prison, si elles 
le souhaitent. L'administration pénitentiaire n'a pas l'obligation de leur procurer du tra-
vail, mais elle doit s’efforcer de le faire. ». Il faudrait donc que l’État et l’administration 

pénitentiaire se mettent d’accord sur ce point. 
D’autre part, une fois le travail obtenu, ce n’est pas ce qui leur permet d’être assimilés 
à des travailleurs normaux. L’article D.105 du Code de procédure pénale prévoit que 
ces condamnés sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les tra-
vailleurs libres. Les détenus bénéficient d’une protection sociale minimum. Mais la fai-
blesse des rémunérations versées aux détenus est indiscutable, c’est le premier cons-
tat. L’article D.102 du Code de procédure pénale prévoit uniquement que les rémunéra-
tions du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités profes-
sionnelles à l’extérieur, ce qui n’a pas de signification précise. Les détenus n’ont pas le 
SMIC mais le SMR. C’est à dire, le seuil de revenu minimal qui équivaut à 3,41€ net soit 
4,45€ brut (ces taux ont pu varier). L’institution d’un contrat de travail semble constituer 
une réforme indispensable, car seulement un contrat d’engagement est en vigueur.  La 

situation du détenu présente, en effet, des particularités contraignantes que le bon 
sens oblige à prendre en compte ; cela est vrai spécialement en ce qui concerne la né-

cessité de maintenir la sécurité, ce souci est inconciliable avec l’application pure et sim-
ple du Code du travail. Il convient de souligner que la prison est un monde clos, impli-
quant l’absence de réelle séparation entre le lieu de travail et le lieu de vie. La perspec-
tive de créer ou de maintenir une protection renforcée doit donc être parallèlement envi-
sagée afin de tenir compte de cette situation particulière. Telle est l’idée qui doit prédo-
miner concernant la question de l’accès des détenus au travail. Il est clair que le droit 
au travail n’existe pas et le détenu n’est assurément pas en mesure de faire valoir ses 
exigences. « Le travail participe sans ambiguïté à la mission de réinsertion confiée à 

l'Administration pénitentiaire » (Suite page 81)
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 (Rapport AP, 1996, 178). Le travail pénitentiaire est toujours considéré comme ayant 
un double objectif. D’un côté, il représente un moyen de réinsertion. Or, la réinsertion cons-
titue avant tout un axe de la politique criminelle : le détenu n’a pas de droit proprement dit 

à la réinsertion. D’un autre côté, le travail pénitentiaire participe au maintien de la disci-
pline. En ce sens, le travail est un moyen d’occupation.

J'ai l'intime conviction que le rôle essentiel de la prison est de réinsérer l'individu. En ef-
fet, alors condamné de manière définitive, l'individu entre en détention afin d'une part de 
réparer le trouble causé à la société et d'autre part de réinsérer l'individu avec pour but 
de protéger la société. Cette dernière devrait être sa fonction essentielle. Le développe-
ment des courants humanistes qui a suivi la naissance des idées des Lumières a créé 
une volonté de croire en l'homme. Dès la naissance de la prison, plusieurs courant se 

sont développés, notamment celui du contrôle social, qui incite la société à assumer son 
rôle dans le comportement déviant de l'individu, elle se doit de reconnaître sa responsa-
bilité et donc d'intervenir afin de réintégrer le déviant. La prison devait donc être perçue 
comme un lieu où on reçoit le déviant « malade » avec pour but qu'il ressorte « guéri », 

de sorte que les techniques et mécanismes mis à sa disposition en détention, l'inciterait 
à croire en lui-même avec espoir d'une resocialisation. Aujourd'hui force est de consta-
ter que ce principe de réintégration n'est pas respecté ni même voulu, bien que ce ne 

soit pas dit expressément. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela notamment la forte 
criminalisation des comportements à notre époque, venant remplir considérablement 

nos prisons. En effet, des faits qui étaient sanctionnés par des amendes autrefois sont 
aujourd'hui punissables de la peine de prison. Cela exprime une volonté sécuritaire du 
législateur avec une volonté de toujours plus sanctionner, pensant rassurer l'opinion pu-
blique. Le recours accru à la détention provisoire, qui est le fait de placer un individu en 

prison avant son jugement selon des conditions prévues par la loi, multiplie considérable-
ment le nombre de personnes en prison, alors même qu'elles ne sont pas encore jugées. 
On assiste également à une surpopulation carcérale contraire au principe d'individualisa-
tion des cellules voulu par le juge européen afin de respecter le principe de dignité de la 
personne humaine. Or, dès la fin du XIXème siècle, à la naissance de la théorie de « la 
prison cellulaire », ce principe était plus ou moins respecté, avec au maximum un seul 

prisonnier par cellule. Principe qui était par la suite plus facilement respecté avec la mise 
en place de la libération conditionnelle en 1885 ... (Suite page 82)                             
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et par l'application du sursis simple en 1891, contribuant ainsi à vider les prisons. Aujour-
d'hui des voix s’élèvent, réclamant le remplacement de nos prisons vieillissantes (1867 : 
création de la prison de la santé) et la création de nouveaux centres de détention plus 

respectueux de l'homme. Pour autant, en conservant le système de gestion carcéral ac-
tuel, la création de prisons n'éviterait sûrement pas cette surpopulation carcérale et la 

difficulté de réinsertion. Effectivement, la prison n'a actuellement plus rien de social, en-
viron 40% des personnes condamnées récidivent, souvent pour la même infraction.  Il 
faudrait donc revenir à une certaine considération de l'être en tant que tel. Le recours à 
une prise en compte individuelle par la société est essentiel. Une idée d'intégration du 
rôle de la société s'est beaucoup développée après la seconde guerre mondiale. Dans 
une période de renouvellement humaniste, des pays mettent en place des mesures d'in-
tégration sociale dans le processus de réintégration de l'individu, plus ou moins renfor-

cé. Par exemple à Cuba, on a carrément créé le « Code de la défense sociale ». Enfin, il 
faudrait rassembler et compter dans ce processus de resocialisation, les facteurs so-

ciaux primaires (écoles, familles) et secondaires (institution, religion) dans le développe-
ment et l'encadrement de l'individu. En effet, comme le dit Fédor Dostoïevski, « 

L'homme n'est rien, l'environnement est tout ». Ainsi, la prise en compte des facteurs en-
vironnant les individus est déterminante : les communautés, la religion, le sport, l'éduca-
tion, la famille, le travail, l’art… sont tous des éléments essentiels à intégrer dans le pro-

cessus de développement de l'individu, que ce soit dans sa vie en tant qu'être libre, 
qu'en prison pour aider à sa réintégration. Pour autant, la France s'est construite sur 

l'idée noble d'État-Nation théorisé par Ernest Renan, ce qui forme la nation c'est la vo-
lonté de vivre ensemble, s'opposant à la conception allemande, qui détermine la nation 
surtout par les origines ethniques et les caractéristiques physiques. Avec l'arrivée du na-
zisme et ses terribles conséquences, la conception allemande a été mise au banc, con-
fortant ainsi la conception française. C'est une des causes explicatives de la réticence 

envers les communautés dans l'hexagone. Idée qui est confortée avec la montée du ter-
rorisme religieux, de l'extrémisme politique. A contrario des États-Unis par exemple, 

nous avons l'image de la communauté non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de la Na-
tion, lui faisant face. Mais les facteurs primaires et secondaires sont la colonne verté-

brale de l'individu, essentielle à son encadrement et à son développement dans la socié-
té. Pour le délinquant qui a dévié, cela lui permet d'avoir une porte supplémentaire pour 

réintégrer la société. (Suite page 83)
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Il est donc essentiel de faire participer de manière active tous ces intervenants. Certains 
vont plus loin est proposent de remplacer les surveillants de prison par des travailleurs 
sociaux, afin d'avoir un processus de reconstruction total et absolu. Pour finir, il faudrait 
une politique sociale et carcérale digne de ce nom, avec une volonté d'intervention pré-
ventive, agissant ainsi dès l'enfance avec une prise en compte globale de l'individu et 

d'une analyse spatiale de la délinquance. La délinquance étant souvent la conséquence 
incontrôlée des forces de l'environnement, devenant ainsi un refuge pour l'individu face à 

un cadre détérioré, une religion inefficace, une éducation défaillante et des loisirs ab-
sents. La réhabilitation du cadre géographique, la mise en place de loisirs, la présence 

des familles, l'encadrement des travailleurs sociaux sont essentiels au développement de 
l'individu et le meilleur remède à la délinquance. Effectivement, ces éléments doivent in-
tervenir de manière exponentielle en détention afin d'accompagner au maximum l'indivi-
du dans le processus de réinsertion, encore faut-il que la justice en ait les moyens finan-

ciers. De plus, arrêter le processus de privatisation des prisons, qui a pour but de maximi-
ser le nombre de prisonniers dans un but strictement financier. Procéder à une décrimina-
lisation de certains comportements avec l'objectif d'inverser la mode du tout sécuritaire 
est une nécessité. Pour ce dernier point, le développement des modes alternatifs de rè-

glement des poursuites est à saluer. Il est donc essentiel de revoir la façon dont on utilise 
nos prisons et de se poser la question : comment arrive-t-on à des statistiques de délin-

quance si basses, à la fermeture de centres de détention à l'étranger, alors qu'en France, 
on réclame la création de lieux de prison ? Aujourd'hui, les prisons sont plus dans une no-

tion « distributive » - symbolisée par le processus de privatisation des prisons - mais 
pour le respect de la dignité des hommes et la volonté de respecter les principes fonda-

mentaux, il est essentiel d'inverser cette tendance.

Merci à nos lecteurs qui ont été nombreux à participer à cette rubrique et qui 
ont pris le temps d’apporter leurs réponses !

Nous rappelons que les avis donnés sont propres à chacun et que nous avons souhaité les publier 
sans modifications
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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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Pénalement vôtre !
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