
TD pénal 
 
Fiche n°1 : 
 
Commentaire d’arrêt 
 
Plan possible : 
 
I/ Le contrôle rigoureux opéré par la Cass. sur l’existence d’un texte clair et précis 
 

A) L’exigence d’un texte clair et précis : corollaire du principe de légalité à l’égard du législateur 
 

B) Une décision respectueuse du principe de légalité : inapplicabilité d’un texte trop imprécis 
 
-Ici, respect total du principe 
 
II/ Une solution opportune : un juge garant des libertés 
 

A) Un juge garant de la sécurité juridique des individus : un appel à davantage de prévisibilité  
 

B) Un juge garant de la liberté de la presse 
 
Arrêts proche, 16 janvier 2001 Cass., Crim. 
Cass., Civ. 1ère, 20 février 2001, la liberté de communication des infos autorisent la publication d’image machin 
sous la seule réserve du respect de la dignité humaine. 
 
 
Légalité à l’égard de l’interprète 
 
Les marges de manœuvres laissées au juge sont donc limitées, le juge est concerné par le principe de légalité. Il doit 
faire une interprétation stricte du texte, prohibition de l’interprétation par extension, de créer la norme. Pas de 
sanction = pas condamnation. 
Le juge est contraint par la loi pénale, ne peut pas faire ce qu’il veut. Il n’y a pas de pouvoir créateur du juge. 
Article 111-4 du code pénal : 
« La loi pénale est d'interprétation stricte. » 
 En l’absence de texte clair, le juge ne peut prononcer de peine, même s’il peut exister une infraction, il faut 
qualifier exactement les faits ! Ils doivent correspondre exactement à la description faite par la loi pénale. 
Arrêt de la chambre criminelle du 5 janvier 2005, l’infraction de détention d’image pédopornographique (art.227-3 
alinéa 4) n’est pas caractérisée par la simple consultation de sites pédophiles avec un ordinateur. Dès lors, 
l’infraction requérant la nécessité d’enregistrer ou d’imprimer ne permet pas d’incriminer l’individu en espèce. Le 
juge ne peut pas prononcer de peine expressément prévue par un texte. Il est également contraint de choisir parmi 
celles figurant dans le texte en cause, applicable à une infraction déterminée.  
Le juge est contraint de se conformer aux peines maximales, il ne peut excéder la peine ou le montant d’une amende 
fixé par le texte en cause. 
{Interpréter un texte c’est en rechercher le sens pour en faire une application exacte, correcte.} C’est une garantie de 
la présomption d’innocence contre l’arbitraire.  
En pratique, le législateur ne respecte pas toujours le principe de légalité, en rédigeant des lois souvent trop 
générales, avec des termes vagues, imprécis, polysémiques, lacunaires, insuffisants voir faisant l’objet de 
contradiction.  
Le juge est conduit à un travail d’interprétation de ces notions en tentant de se conformer au plus près à la volonté 
du législateur. La jurisprudence redevient une source du droit. La méthode interdite est celle dite analogique. Elle 
consiste pour le juge à étendre le texte pénal à des faits non mentionnés par le texte mais voisins de ceux 
mentionnés. 
Arrêt Cass., Crim. 3 juin 2004. Les juges refusent d’étendre l’incrimination d’ABS à des sociétés que la loi n’a pas 
prévues. Seule la qualification d’abus de confiance est susceptible d’être employée. La méthode sélectionnée ici est 
l’interprétation stricte (art.111-4 du NCP), littérale.  



Cependant, le juge se doit de remédier aux fautes de rédaction, il est autorisé à procéder à une méthode 
téléologique, c’est-à-dire rechercher la volonté du législateur, l’objectif qu’il poursuit. Interpréter strictement ne 
signifie pas interpréter restrictivement. Il faut toujours se référer à l’intention du législateur. Le juge ne fait donc 
que compléter le législateur, il ne se substitue pas. En cas de loi imparfaite, le juge ne peut prononcer aucune 
condamnation. En revanche, si l’évolution de la société le justifie, le juge pour adapter le texte à l’évolution de la 
société. 
Arrêt Cass., plén., 29 juin 2001. Il juge que l’arrêt 221-6 ne peut s’appliquer au fœtus, qui n’a pas encore de 
personnalité juridique. L’enfant à naitre ne peut pas se voir appliquer ces dispositions. Il n’y a pas d’extension de 
l’article 221-6 aux enfants à naitre. 
Arrêt Cass., crim., 2 décembre 2003. Les faits sont similaires, mais l’enfant est mort une heure après avoir vécu, 
l’article 221-6 est applicable en l’espèce. L’interprétation de l’article 221-6 est littérale. La loi ne dit pas 
explicitement que le fœtus ou l’embryon doit être considéré comme une personne et entrer dans le champ de 
l’article 221-6.  
Si la loi n’intègre pas expressément le fœtus dans l’article, elle ne l’exclut pas forcément. « On ne doit pas faire de 
distinctions là où la loi ne le fait pas. » On peut se poser ici la question de l’interprétation trop rigoureuse de la loi 
qui conduit à un effet pervers de ces jurisprudences. Si le coupable doit finalement espérer que la femme ait subi un 
coup suffisamment fort pour que le fœtus ne voie jamais le jour. A priori, cette jurisprudence peut être applicable à 
d’autres infractions d’atteinte à la personne. 
  



Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle du 4 février 1998  
 
Lorsqu'une infraction est commise et entraîne en plus un préjudice moral, matériel ou corporel, la victime de ce 
dommage peut demander réparation du préjudice soit en exerçant l'action civile devant une juridiction civile, soit 
devant une juridiction répressive. C'est une action courante en matière pénale. Dans cet arrêt du 4 février 1998, 
Corinne X est victime de relations incestueuses et forcées de la part de son père, Maurice X, alors qu'elle était 
encore mineure. De cette relation est née Aurélie X qui a subi un préjudice moral du fait de l'infraction. Corinne X 
se constitue partie civile devant la Cour d'Assise qui juge les crimes de « viols aggravés » commis par Maurice X, et 
demande en plus la réparation du préjudice subi par son enfant. Le 10 décembre 1996, la Cour d'Assise de l'Isère 
condamne l'auteur des crimes, puis statue sur les intérêts civils. La juridiction de jugement déclare l'irrecevabilité de 
la constitution de partie civile de Corinne X en qualité de représentante légale de sa fille mineure non émancipées 
au motifs qu'Aurélie X « n'est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère » et qu'elle n'a « subi aucun 
préjudice découlant de cette infraction. » Corinne X forme donc un pourvoi en cassation en fondant son moyen sur 
la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, sur les dommages psychologiques de sa fille découlant 
de l'infraction. L'administrateur légal d'un mineur né d'un viol peut-il se constituer partie civile pour obtenir 
réparation et ce mineur peut-il être considéré comme la victime de cette infraction? La chambre criminelle, afin de 
casser l'arrêt de la Cour d'Assise, se base sur les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que sur le principe 
énonçant que « les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont 
ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite. » Elle reproche également à la Cour 
d'Assise de ne pas « préciser si elle statue en fait ou en droit » et de priver ainsi la Cour de Cassation « d'exercer son 
contrôle » et de méconnaitre 'article 593 du code de procédure pénale. De ce fait, elle a pu conclure que la Cour 
d'Assise avait violé les textes et principe précédents en reconnaissant à la seule victime du viol le droit d'intenter 
l'action civile. Il est nécessaire, dans un premier temps, de s'intéresser à la recevabilité de l'action civile exercée par 
Corinne X avant d'étudier la réalité ou non du préjudice subi par sa fille, Aurélie X. 
 
Chambre criminelle de la cour de cassation, 7 décembre 2005  
 
Les agressions sexuelles nourrissent un contentieux abondant et leur nombre n'a cessé d'augmenter de manière 
constante depuis 2001, dépassant aujourd'hui les 6 000 agressions par an (Annuaire statistique de la Justice, édition 
2006). Les faits d'espèce sont particulièrement révélateurs de ce que l'actualité livre de déviances misérables. 
Le prévenu, mineur au moment des faits, était poursuivi pour avoir, entre le mois de janvier 2000 et le 22 juillet 
2002, commis des agressions sexuelles sur trois enfants âgés de un an et demi à cinq ans. 
Condamné en première instance pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, la cour d'appel de Bordeaux 
confirma la décision des juges du fonds en considérant que le prévenu s'était rendu coupable d'atteintes sexuelles 
avec contrainte ou surprise sur ces trois enfants et nota que ladite contrainte ou surprise résultait du très jeune âge de 
ces derniers, « suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ce qui les 
rendaient incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». Le pourvoi, déposé par 
les parents de l'auteur des faits, contestait cette approche de la contrainte ou de la surprise en ce qu'il ne saurait être 
déduit du seul âge des victimes leur absence de consentement dans la mesure où cette donnée constitue une 
circonstance aggravante qui ne saurait être retenue comme critère d'appréciation de ce qui participe d'une donnée 
constitutive.  
Peut-on déduire du seul âge de la victime son absence de consentement ?  
La Cour de cassation répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi. 
La contrainte ou la surprise peut juridiquement résulter du très jeune âge de la victime dès lors que l'immaturité qui 
en résulte la rend incapable de réaliser ce qu'elle subit malgré elle (I). 
Cette solution réaliste, dégagée par une interprétation téléologique des textes, est néanmoins en rupture avec la 
jurisprudence antérieure (II). 
 

1. L'état de contrainte ou de surprise requis en matière d'agression sexuelle peut résulter du seul très jeune âge 
de la victime 

1. L'inutilité du débat sur le consentement de la victime 
2. Le « très jeune âge » de la victime : une formule limitée au mineur infans 

2. Une solution réaliste dégagée par une interprétation téléologique des textes en rupture avec la jurisprudence 
antérieure 

1. Une solution contraire au principe d'interprétation stricte de la loi pénale 
2. Un assouplissement jurisprudentiel finaliste et opportun 



Fiche 3 : 
 
Plan de l’arrêt du 7 décembre 2005 
 
Si en principe les éléments constitutifs des agressions sexuelles doivent être appréciés de manière autonome, la 
Cour de cassation semble ici opérer un revirement de jurisprudence (I), la solution parait toutefois justifiée tant par 
les circonstances de faits qu’en droit (II). 
 
I/ L’appréciation des EC de l’infraction réalisée à partir de la minorité, circonstance aggravante de l’infraction 
 

A) Le principe : une appréciation en principe rigoureuse de l’absence de consentement au travers d’une 
caractérisation précise de la contrainte et de la surprise 

 
-Auparavant, la chambre criminelle estimait insuffisant la caractérisation de la contrainte et de la surprise par la 
seule constatation du jeune âge des victimes, lequel ne constitue qu’une circonstance aggravante du crime et non un 
élément constitutif (arrêt du 1er mars 1995). Jurisprudence constante que la Cour exigeait des juges du fond la 
caractérisation précise de la façon dont l’auteur a surpris le consentement de la victime, qu’elle soit majeure ou 
mineure, de manière indifférente. La seule constatation du jeune âge étant insuffisant à lui seul. 
Par analogie, la Cour avait censuré une décision d’appel qui, pour condamner le prévenu, avait caractérisé le défaut 
de consentement par sa qualité de personne ayant autorité. Pourtant ici, la chambre criminelle semble revenir sur sa 
jurisprudence. 
 

B) Un revirement apparent : la caractérisation de la contrainte et de la surprise fondée uniquement sur le jeune 
âge des victimes 

 
La Cour semble opérer une confusion de l’EC et de la circonstance aggravante. Or, elle fait preuve d’une motivation 
très brève pour justifier sa solution. A priori, sur le plan du principe de légalité, c’est contestable. Les textes du code 
pénal distinguent très nettement ce qui relève des EC et des circonstances aggravantes. Les EC ne devraient donc 
pas être déduits pour constituer des circonstances aggravantes. Pourtant… 
 
II/ Une solution opportune tant justifiée en équité qu’en droit 
 

A) Une solution justifiée sur le plan du droit : la contrainte et la surprise nécessairement caractérisées par le très 
jeune âge des victimes 

 
La confusion entre circonstances aggravantes et EC n’est finalement qu’apparente. En effet, lorsque l’âge dénote 
une insuffisance manifeste de discernement, l’acte a sans aucun doute été effectué sous la contrainte. La Cour 
retient le fait que la CA ait retenu qui était l’absence de consentement d’enfant aussi jeune. La question se poserait 
sans doute différemment en présence d’un enfant de 12, 13 ou 14 ans. La décision apparait donc cohérente et sans 
véritable revirement dans la jurisprudence. Doit-on donc la considérer comme un simple adoucissement de la 
jurisprudence antérieure ? Certains auteurs préconisent donc une intervention expresse du législateur pour introduire 
une présomption de contrainte ou de surprise liée à l’âge en précisant toutefois un seuil d’âge minimum pour le 
consentement. 
 

B) Une solution justifiée sur le plan de l’équité : la répression d’un comportement moralement répréhensible 
 
Le comportement de l’auteur en l’espèce est effectivement moralement répréhensible, celui-ci étant lui-même un 
mineur, il ne pouvait être incriminé du chef de simple atteinte sexuelle (art.227-25 CP). Il aurait fallu qu’il ait la 
qualité de majeur. S’il l’avait été, l’article se suffisait. Elle ne requiert pas la menace, violence, surprise, et aurait 
donc été préférable en l’occurrence. 
 

· Pouet 

Quelques fois, on assiste à un concours de qualification et la question est de savoir que doit faire le juge dans ce 
cas-là. En principe, c’est la qualification alternative qui prévaut, le juge doit trouver un seul et même texte 
applicable aux faits litigieux.  



Parfois certains textes permettent de sanctionner plusieurs infractions comme en même temps. Et l’infraction 
devient alors la circonstance aggravante d’une autre infraction. Ex : vol avec violence ou viol avec barbarie. 
Certaines qualifications sont incompatibles lorsque l’infraction visée constitue la suite logique de l’autre. 
L’auteur ne pourra pas faire l’objet alors d’une double condamnation. Ex : vol et recel, ça va de pair… 

· Le concours idéal de qualification 

On ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Distinction concours réel et idéal (essaies de retenir 
connard). Principe du concours réel = une unité de qualification, conformément au principe de non bis in idem. On 
retient donc la peine la plus élevé. La qualification multiple (exception), la jurisprudence considère que lorsque 
plusieurs intentions distinctes animent l’auteur d’un fait matériel unique, il a porté atteinte à des valeurs différentes 
que les infractions sanctionnées sont de nature différente. Cas de la grenade jeté dans le bar (mort, destruction, etc). 
Deux intentions distinctes, on retient les deux qualifications, protection de la propriété et de la vie humaine 
(approche du concours réel). Il ne s’agit pas d’un crime unique, mais de deux crimes simultanés commis par le 
même moyen mais caractérisés par des intentions coupables essentiellement différentes. 

La loi pénale dans le temps 
 
Le texte fixe lui-même sa date d’entrée en vigueur ou il entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. Une 
distinction préalable est opérée entre les lois pénales de fond et les lois pénales de forme. Les lois pénales de fond 
sont les lois d’incrimination et aux peines invocables. Les lois pénales de forme concernent l’exécution des peines, 
la compétence des tribunaux. 
 

A) Les lois pénales de fond 
 
Art.112-1 du NCP : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été 
commis. 
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. 
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en 
vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères 
que les dispositions anciennes. 
 
Principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, garantie de la liberté des individus. L’exception consiste dans la 
rétroactivité in mitius. Si au moment des faits, un prévenu est jugé et qu’une loi nouvelle intervient et lui est plus 
favorable, elle va trouver lieu à s’appliquer. Ce principe de rétroactivité in mitius a valeur constitutionnel depuis la 
décision du Conseil constitutionnel des 19-20 janvier 1981, selon le principe de stricte nécessité des peines. 
 

1) Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère 
 
Conformément à ce principe, la loi pénale plus sévère ne va trouver à s’appliquer qu’aux faits survenus à partir de 
son entrée en vigueur. Ce principe veut dire que la loi ne va trouver à s’appliquer qu’aux faits commis 
postérieurement et tous ceux commis antérieurement même non jugé lors de cette entrée en vigueur seront soumis à 
la loi nouvelle. La loi interprétative fait exception, dans la mesure où elle vient préciser la loi ancienne. Les lois 
déclaratives (lois qui se bornent à constater l’existence d’une règle déjà existante, crime contre l’Humanité, par 
exemple), les lois crées ou modifiant une peine accessoire font également exception au principe. Le NCP a consacré 
le principe de responsabilité des personnes morales. L’appréciation du caractère plus sévère se fait ; quant aux 
incriminations, lorsqu’on crée une nouvelle incrimination ; lorsqu’on introduit un nouvelle circonstance 
aggravante ; quant aux peines encourues, une peine plus sévère attachée à une incrimination déjà existante ou une 
aggravation de la peine initialement encourue ; quant aux condition de la responsabilité, la suppression d’une cause 
d’irresponsabilité (ex : minorité, trouble mental Ce principe n’a pas pu s’appliquer aux faits commis antérieurement 
au 1er mars 1994. 
 

2) Principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce 
 
Article 112-4 
L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi 
ancienne. 



Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi 
postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. 
 
L’arrêt de la CA de Versailles du 18 décembre 2008 s’applique même une fois la chose jugée. On a une nouvelle 
consécration jurisprudentielle. La loi du 4 aout 2008 supprime le caractère automatique de l’incapacité 
commerciale, caractère accessoire, devenant une peine complémentaire devant être expressément prononcée par le 
juge et librement choisie par icelui. Certains auteurs, Pr. Max Matsoupolou, proposent de modifier l’article 112-4. 
Le législateur doit prévoir l’arrêt de l’exécution d’une peine quand elle se trouve abrogée quant à sa nature ou sa 
durée pour l’infraction considérée par jugement postérieur ou définitif. Les règlements plus doux en matière 
économique et fiscale font exception au principe de rétroaction de la loi plus douce.  
Quant aux incriminations, le caractère plus doux se caractérise par une suppression de l’infraction, d’une 
interprétation plus restrictive de l’infraction. 
Quant aux peines encourues, on allège la peine, on supprime la sanction, ou une modification de la nature de la 
peine encourue.  
 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2002 de l’assemblée plénière.  
 
Plan possible : 
 
I/ La réaffirmation explicite du principe légal de rétroactivité in mitius 

A) Exposé de la loi pénale plus douce 
B) La diminution d’une peine complémentaire identifiée à une loi à caractère plus doux 

II/ La condition légale respectée relative à une décision non passée en force de chose jugée 
A) L’application du principe de rétroactivité à un jugement non définitif 
B) L’évolution amorcée par l’arrêt de la CA de Versailles : application spéciale de la rétroactivité à un 

jugement déjà définitif 
 

C) Les lois pénales de forme, une application immédiate 
 
Exemple : une personne est victime d’une atteinte physique grave parce que je n’ai rien fait.  

C’est la célèbre affaire dite de la séquestrée de Poitiers. La chambre criminelle va adopter une solution de principe conforme au principe de 
la légalité, qui veut que la simple omission ne vaux pas commission. Ils ‘agissait d’un individu poursuivi au titre de la complicité pour avoir 
laissé enfermé sa sœur âgée atteinte d’aliénation mentale dans une place sans air et sans lumière avec des conditions d’hygiène telle que 
sa vie était en péril. La cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 20 novembre 1901 décide ici qu’il n’y avait pas délit de violence, ou voie de 
fait sa violence. Le rôle purement passif du frère mérite le blâme le plus sévère, mais que néanmoins il ne tombe pas sous le coup de la loi 
pénale auquel les juges ne sauraient suppléer.  

En 1936, la cour de cassation chambre criminelle 17 janvier 1936 refuse de condamner le président d’une société de chasse qui n’avait pas 
empêché les employés d’organiser une loterie irrégulière.  

  



 

 
Brouillon : 
 
 
L’infraction s’est passée sur un autre territoire que la France mais l’auteur ou la victime sont français. On parle de principe de personnalité 
active ou passive selon qu’il s’agit de l’auteur ou de la victime  

Art.113-6 : La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la 
République.  
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par 
la législation du pays où ils ont été commis.  
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française 
postérieurement au fait qui lui est imputé. 
 
Article 113-7 : La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, 
commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité 
française au moment de l'infraction 
 
Article 113-9 : Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une 
personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, 
que la peine a été subie ou prescrite. 
 
Rappel méthodologie : 
Définir les termes du sujet. 
Situer le sujet dans son contexte, exclusion. 
Problématique. 
Annonce de plan. 
 
Problématique : Comment se traduit la volonté du législateur de combattre le tourisme sexuel ? 
Comment le législateur français parvient-il à combattre efficacement les infractions sexuelles commises à 
l’étranger ? 
 
Règles dérogatoires en la matière, champ élargi pour faciliter la poursuite des personnes. 
 
I/ La mise à l’écart des conditions normalement exigées en matière de compétences personnelles 

A) La mise à l’écart de l’exigence de réciprocité 
B) La mise à l’écart de l’exigence d’une plainte préalable de la victime pour déclencher les poursuites 

 
II/ Un champ large d’application de ces règles dérogatoires 

A) Quant aux infractions sexuelles 
B) Quant aux personnes 

  



Elément matériel 
 
La loi pénale exige une matérialisation de la pensée criminelle qui ne suffit pas à elle-même. On exige donc en 
principe une matérialisation de l’intention par un acte matériel, garantie contre l’arbitraire. La menace n’est 
réprimée que si elle est réitérée ou matérialisée via un écrit, une image ou tout autre objet. Le seul état dangereux, 
ou la condition sociale de l’individu, ne sont en principe pas punissables. Ex : le vagabondage ou la mendicité = non 
réprimandé par le NCP. Par exception, certains cas sont incriminés, tels que l’interdiction du port d’arme, la 
conduite sous l’empire de l’ivresse ou la mise en danger d’autrui. Ce sont des infractions obstacles. En principe, une 
infraction est commise lorsqu’une personne a adopté un comportement matériel interdit par la loi. 
 
I/ L’infraction et la durée 
 

1) L’instantanéité de l’élément matériel de l’infraction 
 
Meurtres, coups blessures, l’infraction se réalise de manière immédiate, peu importe sa durée d’exécution, quand 
bien même ses effets se prolongeraient dans le temps. Le résultat matériel peut se prolonger dans le temps. En 
revanche, le refus de se conformer à une injonction de démolition devient une infraction continue. 
 

2) L’infraction continue successive et l’infraction continuée 
 
Lorsque l’action ou l’omission se prolonge d’une manière uniforme dans le temps, on se trouve en présence d’une 
infraction dite continue ou successive. Ex : recel, séquestration, et de manière plus général l’exercice d’une activité 
non déclarée ou non autorisée. L’arrêt Bassetti pose que le débit de boisson sans autorisation préalable constitue une 
infraction successive tant qu’il y a une exploitation illicite. Le vol d’eau ou d’électricité est une infraction 
continuée. 
 

3) Intérêts de la distinction fondée sur la durée 
 
Le premier intérêt pratique se trouve sur le plan de la prescription de l’action publique. Les infractions clandestines 
ou dissimulées font exception, mais on s’en fout. L’arrêt du 16 décembre 1938 présente un intérêt à cette 
distinction, la construction sans permis de construire est une infraction instantanée dont la prescription court à partir 
de la conclusion des travaux. Le deuxième intérêt porte sur la compétence du tribunal (pas de problème pour les 
infractions instantanées, lieux uniques de commission), plusieurs tribunaux pourront être considérés comme 
compétents dans le cas de l’infraction continue. Si une infraction commence dans un pays et finit dans un autre. Le 
troisième intérêt est la question de la loi applicable, toujours facile pour les instantanées (loi en vigueur hors 
rétroactivité in mitius. Pour les infractions continuent, s’appliquent la loi applicable est celle du lieu de la fin de 
l’infraction. Enfin, sur le plan de l’autorité de la chose jugée, si l’infraction se poursuit après le jugement, c’est une 
nouvelle infraction toujours répréhensible. 
 
II/ L’infraction est l’action  
 

1) Les infractions de commission 
 
Les infractions de commission supposent une action, un acte positif du délinquant, prohibé par la loi. L’infraction 
de commission par omission. Que se passe-t-il lorsque la loi pénale incrimine un acte positif, une action provoquant 
un résultat déterminé et que ce même résultat se trouve atteint par un comportement négatif, autrement dit une 
omission ? Ou, peut-on assimiler l’inaction volontaire aboutissant au même résultat dommageable que celui qui 
aurait été causé par une action ? Cette question s’est posée, dans le cas ou une personne tombe à l’eau par 
inadvertance et se noie pendant qu’une autre personne s’abstient volontairement de lui porter secours. Peut-on 
sanctionner sous la qualification de meurtre ? 
L’affaire de la séquestrée de Poitiers, des personnes avaient laissé sans soin et dans des conditions déplorables une 
personne aliénée dont la santé était compromise. 
 

2) L’infraction d’omission 
 
La non-assistance à personne en danger. A l’inverse de l’infraction de commission par omission, la loi pose ici une 
obligation de faire, l’abstention vaut infraction.  



Certains domaines constituent le terrain de prédilection de ce type d’infraction, dans les domaines où sont imposés 
de nombreuses restrictions de sécurité, domaine économique et fiscale. Ex : fraude fiscale par omission de passation 
d’écriture (arrêt du 8 avril 2009). Une autre distinction réside dans l’unicité ou la pluralité des actes, entre 
commission simple et complexe. Les intérêts de la distinction sont, d’une part sur la compétence des tribunaux, 
d’autre part sur le délai de prescription. Enfin, sur le plan de la loi pénale applicable, sera applicable celle où la 
réalisation de l’acte aurait été conclue. 
 
III/ L’infraction et le résultat 
 

1) Les infractions consommées 
 
On entend par résultat la conséquence dommageable de l’acte matériel commis. Il y a donc une distinction à opérer 
entre les infractions matérielles et les infractions formelles. En l’absence de résultat dommageable, l’infraction ne 
peut être considérée comme consommée. On exige un lien de causalité entre l’acte matériel et le résultat exigé, qui 
doit être certain. 
 

2) Les infractions formelles 
 
Elles sont à, l’inverse, punissables indépendamment de leur résultat. Sur la tentative, la répression des infractions 
n’exigent pas toujours que l’acte matériel ait été mené jusqu’à son terme et ait produit son résultat dommageable. 
On distingue plusieurs étapes successives dans le processus criminel, une première dite interne (la pensée 
criminelle) et une deuxième externe (la préparation de l’infraction). Si ces deux phases ont abouti, l’infraction va 
être consommée. Pour être sanctionnée, la tentative régie par l’article 121-5 NCP pose deux conditions, un 
commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Les actes préparatoires ne sont pas à 
confondre avec le commencement d’exécution, aux termes de l’article 121-5, seuls les actes d’exécution sont 
susceptibles de constituer la tentative punissable. Le délinquant peut toujours à ce stade renoncer à la commission 
d’infraction et n’aura pas encore commis de dommage, et il est difficile de prouver là l’intention criminelle. Deux 
conceptions possibles, une objective et une subjective. La jurisprudence a favorisé une conception mixte, définition 
de la tentative dans l’arrêt du 25 octobre 1962, chambre criminelle, c’est l’acte qui tend directement au délit, avec 
l’intention de le commettre. L’infraction manquée se distingue de la tentative. L’infraction impossible est 
irréalisable, soit en raison de l’inexistence de l’objet de l’infraction, soit en raison de l’inefficacité des moyens 
employés. Le résultat espéré par l’auteur est ainsi impossible à atteindre. 
 
Le résultat est-il nécessaire à la constitution de l’infraction pénale ? 
 
 Il y a une distinction en droit pénal de deux types de résultats, opérée par M. Descock. Il y a le résultat réel 
entendu comme le préjudice social assimilable parfois à un préjudice individuel. Selon cette distinction, dans 
l’empoisonnement, le seul fait de faire absorber une substance toxique permet d’atteindre le résultat légal sans 
exiger toutefois le décès de la victime, qui correspond au résultat réel. La place conférée au résultat dépend ainsi de 
la conception que l’on se fait de l’infraction. La conception objective, qui implique que soit atteint le résultat, face à 
une conception plus subjective qui s’attache davantage à punir et prévenir la dangerosité de l’individu. Or 
l’évolution du droit pénal tend vers une conception subjective, à prévenir les comportements dangereux. Dans 
quelle mesure le résultat est-il nécessaire à la constitution de l’infraction ? Cela nécessite une distinction entre les 
infractions qui nécessite un dommage matériel (I), qui sont à opposer aux infractions qui ne nécessitent pas un 
résultat réel mais un résultat légal (II). 
 
I/ La nécessité du résultat pour la constitution de l’infraction 
 

A) Le résultat, élément constitutif de l’infraction : les infractions matérielles 
 

- Elément constitutif de l’infraction 
- Elément de qualification des différenciations entre les infractions 

 
B) Le résultat, élément indifférent de la peine encourue : la tentative réprimée au même titre que l’infraction 

consommée 
  



II/ L’exclusion du résultat pour la commission de l’infraction 
 

A) Les infractions formelles 
B) Les infractions obstacles 

 
Comme les infractions formelles, elles s’analysent comme des comportements dangereux susceptibles de produire 
un résultat dommageable ou d’être suivis d’autres comportements pouvant produire un tel résultat et être incriminés 
indépendamment de la réalisation du résultat. Elles se différencient ainsi des infractions formelles par le fait que le 
résultat, s’il se produit, caractérise une autre infraction. En réprimant le comportement initial, le législateur entend 
faire obstacle à la commission d’obstacle. 
 
Elément moral 
 
(…) Il y a crime en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit en cas de faute 
d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
règlement. On doit ainsi distinguer la faute intentionnelle des infractions non-intentionnelles dont il existe deux 
formes principales, la faute de mise en danger d’autrui et la faut d’imprudence et de négligence. L’article 121-3 
nous apprend que les crimes et délits sont toujours par principe des fautes intentionnelles 
 
I/ La faute intentionnelle : le dol 
 
La faute intentionnelle est la volonté de commettre un acte que l’on sait interdit, ou l’intention de violer la loi 
pénale. La personne sait que son comportement est pénalement réprimé mais décide quand même de le commettre. 
Elle est dénommée par la notion de dol. Peut être non-intentionnelle, la faute, tout ça tout ça. (…) La faute 
intentionnelle est quasiment présumée. Il n’est pas toujours évident de distinguer entre dol général et dol spécial. En 
effet, exceptions faites des cas où le législateur précise lui-même qu’il faut un dol spécial, on ne détecte pas toujours 
le dol spécial à la lecture des incriminations.  
En général, toute infraction qui suppose un certain résultat induit un dol spécial. La question devient 
particulièrement délicate lorsque ce résultat ne constitue pas un élément matériel nécessaire à l’infraction. 
L’empoisonnement est constitué même en l’absence de mort de la victime. Dans l’affaire du sang contaminé, en 
1985, les responsables du centre national de transfusion sanguine ont sciemment, pour des raisons économiques, des 
lots de sang non chauffés et infectés par le virus du sida, engendrant ainsi la contamination de milliers de personnes. 
Le problème dans cette affaire était de déterminer si l’empoisonnement, en plus d’un dol général, requerrait un dol 
spécial qui résiderait dans l’intention de tuer. La jurisprudence exige qu’il y ait une intention de tuer pour qualifier 
le dol spécial ! L’intérêt de la distinction dol général et spécial est de pouvoir choisir entre plusieurs qualifications 
pénales lorsque les éléments matériels sont identiques.  
Les mobiles sont en principe indifférents car la loi a vocation à être générale et abstraite, elle ne peut pas prévoir 
toutes les circonstances particulières à chaque espèce. Par exception, le législateur va prendre en compte des motifs 
d’irresponsabilités, légitime défense ou état de nécessité, ou pour définir des éléments morals de l’infraction 
intentionnelle qu’on dénommera dol aggravé. L’existence de mobiles particuliers peut aggraver la peine encourue. 
L’existence de desseins formés avant l’action (préméditation) permet de sanctionner plus sévèrement. Le dol 
éventuel se produit lorsque l’auteur a engendré un dommage qu’il savait possible. 
 
Commentaire arrêt du 16 septembre 2008 
 
Pas de définition de la négligence ou de la je-sais-plus-quoi mais ce n’est pas grave hein… Pour éviter une 
répression trop automatique, loi du 13 mai 1996 a modifié l’article 121-3 en précisant qu’il y a imprudence, 
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, sauf si l’auteur des faits a accompli les 
diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Plus le lien de causalité entre la faut et le dommage est distinct, 
moins la responsabilité pénale du type peut être engagé. 
-Obligation particulière 
-Faute contraventionnelle 



Arrêt du 18 novembre 2008, Cass. Crim.  
I/ La reconnaissance de lien de causalité indirect 

A) L’importance de la reconnaissance de ce lien indirect pour les personnes physiques 
B) Une solution opportune : la caractérisation de deux liens de causalité indirecte 

II/ La mission de deux fautes caractérisées 
A) La nécessaire caractérisation d’une faute qualifiée en cas de causalité indirecte 
B) L’appréciation louable par une motivation circonstanciée de la faute caractérisée 

 
RESPONSABILITE  
 
La responsabilité pénale est régie par le principe de la responsabilité personnelle. Soit on est auteur, soit on est 
complice. 
 
I/ L’auteur et le coauteur  
 
Responsabilité personnelle, article 121-1 du Code pénal. Deux corollaires, une exclusion de la responsabilité du fait 
d’autrui (pas de responsabilité si pas de participation), une exclusion de la responsabilité collective. On ne peut pas 
condamner tous les membres d’un groupe pour une infraction commise seulement par l’un d’entre eux que l’on ne 
parviendrait pas à identifier. Arrêt du 8 octobre 1997. Pourtant, en de ce principe bien établi, la jurisprudence, par 
soucis sans doute de l’intérêt de la victime, a, au travers d’arrêts accidentels, semblé admettre qu’il pouvait exister 
une responsabilité du fait d’autrui. Arrêt du 18 mai 1978, responsabilité « accidentellement » collective. Lorsque les 
prévenus ont participé ensemble à une action dangereuse et créé par leur commune imprudence un risque grave dont 
un tiers a été victime alors même qu’il n’a pas été possible l’incidence directe sur la victime des actes accomplis par 
chacun des prévenus. Critique doctrinale suite à cet arrêt. Notion de risque = fondement insuffisant au motif que par 
cette jurisprudence on dénigre tout lien de causalité entre la faute et le dommage. Article 121-4. 
Auteur matériel et auteur moral. Art 211-1 sur les génocides, « commettre ou faire commettre ». 
Auteur direct et auteur indirect. 
Auteur et coauteur. L’infraction le fait de plusieurs personnes, chacune d’elle ayant commis les éléments matériels 
ET moraux de l’infraction. A distinguer de la complicité. Il est souvent délicat de déterminer le rôle exact qu’a joué 
chacun des membres. Ceux-ci pourront donc être incriminés en tant que coauteur sans que soit déterminé leur part 
respective. 
 


