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DOCTRINE

L’autonomie du droit pénal, 
mythe ou réalité 

d’aujourd’hui ou de demain ?

par Françoise A l t -M a e s  

Docteur en Droit
Maître de conférences à l'Université de Reims 

Chargée d'enseignement à l'Université de Rouen

L’autonomie du droit pénal apparaît, dans notre droit actuel, comme une 
réalité malgré certaines tendances à  des reculs passagers et temporaires '. Si 
l’autonomie est généralement maintenue, elle est parfois dépassée puis retrouvée.

— L’autonomie est maintenue : en ce qui concerne la théorie des nullités et 
des preuves.

Le droit pénal, en effet, prend en compte des contrats nuis au regard du droit 
civil, et autorise des poursuites malgré cette nullité : on évoque ainsi des 
condamnations pour abus de confiance malgré la nullité du contrat initial, pour 
détournement d’objets saisis ou gagés malgré la nullité de la saisie ou du gage, 
pour chèque sans provision malgré la nullité du chèque, ou encore pour 
escroquerie bien que l’obligation souscrite ne soit pas valable.

L’autonomie du droit pénal subsiste encore en matière de preuve. L’intime 
conviction demeure en effet le seul mode effectif de preuve en matière pénale, 
alors que la preuve est réglementée en matière civile. C’est la raison pour 
laquelle, le juge pénal admet largement l’impossibilité morale de se procurer un
écrit. 1

1. G. Stéfani, Quelques aspects de l ’autonomie du droit pénal, Dalloz, 1956, p. 111 et J.-L. Goûtai 
«l’autonomie du droit pénal, reflux et métamorphose», Æev. science crim. 1980, p. 927.
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Le principal domaine où l’autonomie demeure concerne le dommage réparable, 
et sa certitude. Tandis que le droit civil indemnise un préjudice actuel, futur et 
même éventuel, le droit pénal reconnaît l’existence d’un simple dommage 
hypothétique et accorde aussi réparation en l’absence de tout préjudice : il suffit 
pour cela d’évoquer la théorie de la tentative punissable ou la réalité de certaines 
infractions formelles.

— L’autonomie du droit pénal est parfois dépassée : et certaines controverses 
effacées.

Il en est ainsi de la jurisprudence concernant le vol dans les grands magasins. 
Bien que la vente soit parfaite par le seul échange des consentements, et transfère 
aussitôt la propriété à l’acheteur, la Chambre criminelle a longtemps considéré 
coupable de vol, l’acheteur au comptant, qui emporte sans payer l’objet qui lui 
a été vendu.

En admettant aujourd’hui que le magasin ne remette que la détention du bien 
lors de l’appréhension de l’objet dans le rayon, et que le paiement libératoire à 
la caisse opère seul interversion légale du titre ouvrant l’accès à la propriété, le 
droit pénal est conforme aux principes du droit des biens.

En adhérant au transfert différé de propriété, la remise de l’objet n’étant faite 
que sous la condition suspensive de paiement du prix le droit pénal adopte les 
règles du droit civil.

L’autonomie du droit pénal a encore reculé depuis l’arrêt de la Chambre 
criminelle du 24 novembre 19772, qui a marqué la disparition du recel différé 
et l’adoption de la conception civiliste du moment d’appréciation de la bonne 
foi.

Lorsque l’article 2279 du code civil pose le principe suivant lequel « en fait 
de meuble possession vaut titre », la bonne foi s’apprécie lors de l’acquisition 
de la chose. Le possesseur acquiert la propriété immédiate si le propriétaire 
initial s’est dépossédé volontairement.

Mais le droit pénal qui faisait du recel un délit continu considérait comme 
receleur le possesseur, qui informé de la provenance frauduleuse de l’objet 
acquis ne le restituait pas 3. Dès lors qu’il remettait l’objet litigieux, il perdait 
aussitôt ses droits, puisque la possession en matière mobilière disparaît avec le 
corpus de la chose et ne se prolonge pas animo solo. Il convient alors d’approuver 
l’arrêt qui marque désormais l’alignement de la jurisprudence criminelle sur la 
jurisprudence civile et admet que la bonne foi s’apprécie définitivement lors de 
l’acquisition.

L’autonomie du droit pénal s’est encore effacée devant le problème de la 
reconnaissance du droit de rétention.

La Chambre criminelle a longtemps estimé fondée la condamnation pour 
abus de confiance de l’agent d’affaires qui avait retenu des pièces confiées par

2. Crim. 24nov. 1977, D. 1978, p. 42 et Crim. 24janv. 1978, Bull. n°27.
3. Informé par la revendication du propriétaire il devenait aussitôt de mauvaise foi, et risquait une 

inculpation de recel s’il ne restituait pas l’objet dont il était propriétaire au regard du droit civil.
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un de ses clients, en garantie de l’exécution de ses obligations4. Cette condamnation 
pouvait intervenir même en cas de respect des règles applicables au droit de 
rétention.

Mais les plus récents arrêts ne retiennent le délit de l’article 408 que lorsque 
la créance n’est pas certaine, ou que le lien de connexité matériel ou juridique 
requis fait défaut5, c’est-à-dire lorsque l’exercice du droit de rétention n’est pas 
fondé.

L’autonomie du droit pénal peut parfois paraître dépassée, alors que le 
problème s’est seulement déplacé. Il en est ainsi de la question de l’indemnisation 
de la concubine.

L’arrêt du 27 février 1970 a instauré l’unité de la jurisprudence civile et 
criminelle concernant la réparation du préjudice subi par cette victime par 
ricochet. Il a marqué l’abandon par la Chambre civile de l’exigence requise 
depuis 1937 « d ’un intérêt légitime et juridiquement protégé»6.

Mais la chambre mixte n’ayant pas exigé pour obtenir cette indemnisation 
des relations stables et non délictueuses, la Chambre criminelle considère comme 
parfaitement recevable la demande émanant d’une concubine adultère7, sans 
restriction depuis la suppression du délit pénal d’adultère par la loi du 11 juillet 
1975. La Chambre civile refuse toujours en ce cas d’indemniser8. Le problème 
de l’autonomie du droit pénal s’est seulement déplacé, on aurait presque pu 
parler alors d’autonomie retrouvée.

— Deux principales dispositions législatives récentes donnent à penser que 
l’autonomie du droit pénal est enfin retrouvée : il s’agit d’abord de l’abandon 
de la solidarité des prescriptions par la loi du 23 décembre 1980. Elle réforme 
ainsi un des principes fondamentaux de la procédure, qui remontait à un arrêt 
du 29 janvier 1928.

Il s’agit en second lieu du problème de l’indépendance des fautes civile et 
pénale posé par la loi du 8 juillet 19839.

Il convient cependant en abordant ces dispositions législatives récentes de 
n’envisager le problème de l’autonomie du droit pénal qu’avec prudence. La 
question en effet se pose depuis que la loi du 11 juillet 1983 a été consacrée à

4. Crim. 30 déc. 1943, J.C.P. 1944. 2. 2621, Rev. science crim. 1946, p. 75, obs. Bouzat cité par 
J.-L. Goûtai, p. 922.

5. Crim. l7nov. 1970, D. 1971, p. 97 et Crim. 14 déc. 1967, Bull. n°330, p. 784 et Crim. 15fëvr. 
1982, J.C.P. 1982. IV. 157.

6. Ch. mixte 27 fëvr. 1970: D. 1970, Chron. Gomaa, D. 1973, p. 211. Chron. Chabas «Le cœur de 
la cour de cassation ». Vidal, L’arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970, « le droit à réparation 
de la concubine et le concept de dommage réparable», J.C.P. 1971. I. 2390. V. également: F. Alt- 
Maes, «la situation de la concubine et de la femme mariée...», Rev. trim. dr. civ. 1983, p. 643 ; 
«choisir la vie maritale ou choisir la vie conjugale», J.C.P. 1983, p. 3119 ; M. Poulonnais, J.C.P. 1973. 
I. 2574. Cette exigence de relations non adultères était requise par la chambre criminelle pour toute 
indemnisation avant l’arrêt de la chambre mixte.

7. Crim. 19juin 1975, Gaz. Pal. 1975. 2. 566, D. 1975, p. 679, note Tune, Rev. trim. dr. civ. 1975, 
p. 709, obs. Durry et Crim. 8 janv. 1976, Gaz. Pal. 1976. I. Somm. 172 ; D. 1976, p. 680, obs. Savatier, 
ainsi que Crim. 3 mai 1977, J.C.P. 1977. 4. 166, note F. Chabas.

8. Rolland, Les contradictions du droit pénal et du droit civil, Lyon, 1956, p. 3 et s.
9. L’unité des fautes avait été instaurée par un arrêt du 18 déc. 1912, S. 1914, p. 249; elle avait 

suscité certaines hostilités : V. Pirovano, thèse, Faute civile et faute pénale, L.G.D.J., 1966.
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la protection des victimes d’infractions, si l’abandon de la solidarité des 
prescriptions et l’indépendance des fautes ne traduisent pas plus un désir du 
législateur de faciliter l’action exercée par les victimes qu’un souci d’affirmer 
l’autonomie du droit pénal.

La création d’un «droit pénal réparateur» ne va-t-elle pas engendrer une 
nécessaire atténuation de son autonomie, celle-ci demeurant liée à sa qualité 
particulière de droit sanctionneur ? L’autonomie du droit pénal sera peut-être 
davantage un mythe qu’une réalité de demain.

* De la réalité au mythe à travers les lois et projets récents.

Si pendant longtemps on a pu souligner les contradictions du droit pénal et 
du droit civil, si on a ainsi étudié les divers aspects de l’autonomie du droit 
pénal10 11, les récentes dispositions du droit pénal et les divers projets en cours 
semblent marquer un très sensible rapprochement avec les dispositions du droit 
civil.

Le droit pénal jusqu’alors exclusivement sanctionneur semble avoir désormais, 
depuis la loi du 11 juillet 1983, le souci de la réparation des victimes. Ce souci 
se traduit par une sensible transformation de l’organisation procédurale".

L’orientation générale nouvelle donnée au droit pénal, la création d’un droit 
pénal plus réparateur et protecteur des droits des victimes, rapproche nécessai
rement celui-ci du droit civil1 lbis. Cette évolution vers un rapprochement se 
dessine également ponctuellement: le droit pénal entend ainsi faire une plus 
large application du droit des obligations. Depuis que l’arrêt de l’Assemblée 
plénière du 17 juin 198312 a admis l’interprétation restrictive de l’article 1384, 
al. 5, une harmonie nouvelle concernant l’abus de fonction du préposé et la 
responsabilité du commettant est née entre les deux droits. Bien plus, il est aisé 
de rapprocher l’arrêt de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984 concernant la 
responsabilité de Yinfans en matière civile13, de l’actuel projet de la commission 
Martaguet qui veut substituer le principe de la responsabilité pénale du mineur 
à celui de l’irresponsabilité jusqu’alors admis.

Il apparaît en effet que le droit pénal prend davantage en considération la 
personne du délinquant en le faisant participer à sa sanction. La loi de 1983

10. G. Stéfani : Quelques aspects de l ’autonomie du droit pénal, Dalloz, 1956 p. 3 et s. ; J.-L. Goûtai 
« L ’autonomie du droit pénal reflux et métamorphose», Rev. science crim. 1980, p. 912, préc.

11. Il n’est pas tout à fait exact de dire qu’avant 1983 le droit pénal ignorait la victime d’infractions: 
il suffit d’évoquer le décret du 7 mars 1975 qui autorise cette dernière à saisir le pécule du détenu, et 
la loi du 2 février 1981 qui permet à la victime d’un vol d’une escroquerie ou d’un abus de confiance 
d’être indemnisée, pour voir que le sort de la victime n’était pas étranger au droit pénal. Mais c’est 
la loi du 11 juin 1983 qui crée un véritable droit des victimes d’infractions.

11 bis. Sur l’évolution du droit pénal : M. Delmas-Marty, « Code pénal d’hier, droit pénal d’aujourd’hui, 
matière pénale de demain» D. 1986, p. 27 et Le flou du droit, p. 23 à 30, P.U.F., 1986.

12. Ass. plén. 17juin 1983, J.C.P. 1983. II. 20120, note Chabas, D. 1984, p. 139, note D. Denis, 
J.C.P. 1983. II. 20120, note Sadou.

13. Ass. plén. 9 mai 1984, D. 1984, p. 525, concl. Chabannes, note Chabas, Chron. Legeais, D. 1984, 
p. 237. Depuis la loi de 1968 concernant la responsabilité du dément, il apparaissait nécessaire d’étendre 
cette responsabilité à Yinfans. La loi demeurait silencieuse sur ce point. L’arrêt de l’Assemblée plénière 
a confirmé ce qui n’était jusqu’alors qu’attendu.
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requiert son consentement lors du prononcé de la peine de substitution de 
travail d’intérêt général14.

Si l’autonomie du droit pénal a pu ainsi s’effacer ponctuellement en ce qui 
concerne les divers aspects de la responsabilité, si le droit pénal accorde un rôle 
nouveau au consentement du délinquant et de la victime, c’est que l’orientation 
du droit pénal se modifie : son souci est à la fois la défense de l’ordre social et 
la protection des intérêts particuliers, mais également la réparation des préjudices 
subis. L’harmonie ponctuelle qui a pu s’instaurer entre le droit pénal et le droit 
civil est le reflet d’une harmonie plus générale et du nouveau but que s’est 
donné le droit pénal.

Il convient ainsi de rechercher une nouvelle détermination des frontières du 
droit pénal ( lre Partie), avant de constater le recul actuel de ses frontières et de 
son autonomie (2e Partie).

l re PARTIE

UNE NOUVELLE DÉTERMINATION DES FRONTIÈRES 
DU DROIT PÉNAL PAR LE DROIT DES OBLIGATIONS

Le droit pénal va ici se référer directement au droit des contrats et de la 
responsabilité. En effet, les dispositions législatives récentes, de même que 
certains projets en cours donnent une place fondamentale au consentement: 
consentement donné par le délinquant d’abord, consentement de la victime 
ensuite.

Cette place nouvelle faite au consentement nous permet de nous interroger 
sur une certaine forme de contractualisation du droit pénal : une contractualisation 
de la peine et même du jugement lorsqu’on évoque le projet déjà ancien qui 
tend à faire du juge d’instruction le juge des petits délits, sur la demande de 
l’inculpé.

I

LE CONSENSUALISME EN DROIT PÉNAL

Les projets et lois récents prennent tantôt en considération le consentement 
du délinquant ou celui de la victime.

A. — La prise en considération 
du consentement du délinquant

Elle intervient tout d’abord lors du prononcé de la peine. On peut désormais 
y voir :

14. Loi 8 juill. 1983, J.C.P. 1983. IL 54461, comment. Couvrat, J.O. du 9, p. 2122.
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1. Une sanction proposée puis acceptée par le délinquant.

Introduit dans notre droit par la loi du lOjuin 1983, le travail d’intérêt 
général est une prestation d’activités non rémunérée, accomplie au profit d’une 
collectivité publique, d’un établissement ou d’une association. Il est conçu 
d’abord comme une alternative à l’emprisonnement, ensuite comme une des 
modalités du sursis probatoire15.

En effet l’article 43 alinéa 1-3 du code pénal offre la possibilité au juge de 
prescrire l’exécution d’un travail d’intérêt général à titre de peine principale, à 
l’égard d’un prévenu qui n’a pas été condamné au cours des cinq années 
précédant les faits à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à 4 
mois, ou à une peine criminelle. L’article 747, alinéa 1 du CPP donne également 
au juge le pouvoir de prononcer cette mesure en tant qu’obligation particulière 
d’un sursis probatoire.

Lorsque la peine de substitution doit être prononcée, le prévenu présent à 
l’audience fait connaître s’il refuse ou non le principe du travail d’intérêt général 
avant le prononcé du jugement. Cette disposition de l’article 43, alinéa 3-1 du 
code pénal implique l’adhésion du délinquant à la sanction infligée et permet 
ainsi d’évoquer l’image d’un contrat.

M. G. Roujou de Boubée juge néanmoins ce rapprochement excessif6 : en 
effet il semble devoir s’appliquer davantage au texte retenu en première lecture 
à l’Assemblée qu’au texte définitif. Le texte initial subordonnait le prononcé de 
cette peine à l’accord du prévenu17 et rendait cet accord indispensable pour 
substituer le travail d’intérêt général à l’emprisonnement. Le texte définitif 
réserve seulement au prévenu la faculté de s’opposer à la substitution ; il oblige 
en ce cas le tribunal à prononcer l’emprisonnement ou à substituer une autre 
mesure. L’idée du contrat demeure néanmoins sous-jacente18, car si l’accord du 
prévenu n’est pas nécessairement exprès il demeure tacite. Il est ainsi aisé de 
l’analyser comme une offre de substitution de peine faite par le juge, suivie de 
l’acceptation du délinquant qui ne s’est pas opposé formellement à la procédure. 
Une telle rencontre de volonté fait naître des obligations dont l’inexécution se 
trouve sanctionnée par la révocation de la mesure prévue. Le parquet est alors 
saisi par le juge de l’article 43 alinéa 6 du code pénal.

La contractualisation de la peine se traduit ici par l’adhésion du délinquant 
à la sanction infligée. Cette participation directe permet une meilleure indivi
dualisation de la peine et accroît les chances de réussite du traitement. Ce 
procédé demeure néanmoins exclusivement réservé au travail d’intérêt général 
et sa généralisation s’oppose aux principes actuels du droit pénal ; on y voit

15. Pradel, Droit pénal général 4e éd., p. 548. V. aussi, G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc. Droit 
pénal général 7e éd. 1983, n° 400 ; Merle et Vitu, Traité de droit criminel, 2' éd. t  I, n° 803, p. 949.

16. G. Roujou de Boubée, « l ’ajournement et la dispense de peine», Mélanges Marty 1978, p. 970 
et «les sanctions dans l’avant-projet de révision du code pénal», Rev. intern. dr. pén. 1980, p. 25 
et s.

17. J.O. du 11 juin 1983, p. 1755.
18. Francillon, Salvage, «Les ambiguïtés des peines de substitution», J.C.P. 1984. 3133, n°47, se 

référant au rapport de la commission des lois du Sénat, ces auteurs soulignent l’accent mis sur 
l’acceptation tacite : J.O. déb. Sénat, 7 avr. 1983, p. 80.
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une remise en cause de l’imperium du juge19, une totale contradiction avec la 
présomption d’innocence de l’inculpé20. Mais si on peut trouver dans le rapport 
offre et acceptation de la sanction pénale un rapprochement du droit pénal vers 
le droit civil, consistant en une application par le droit pénal du droit civil des 
contrats, on doit cependant apporter une nuance.

Le travail d’intérêt général se trouve souvent prononcé à l’encontre de mineurs 
de 16 à 18 ans pour une durée de 20 à 120 heures : article 43, alinéa 3-4 dans 
les conditions précédemment énoncées. Le droit pénal reconnaît ainsi une valeur 
au consentement du mineur.

La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité et la 
délinquance (J.O. du 10 sept., P. 10954) qui instaure une procédure de 
comparution immédiate pour les emprisonnements de deux ans à cinq ans 
chaque fois que les charges sont suffisantes, accorde un certain rôle au 
consentement du prévenu. Si ce dernier en effet « ne consent pas à être jugé 
séance tenante... le tribunal après avoir recueilli les observations des parties et 
de leur conseil renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un 
délai qui ne peut être inférieur à deux semaines sauf renonciation expresse du 
prévenu, ni supérieur à six semaines», précise l’article de la loi modifiant 
l’article 397-1 du CPP.

L’ancien article accordait déjà au délinquant la possibilité de ne pas consentir 
à être jugé aussitôt, lors d’un flagrant délit. Le consentement du délinquant 
apparaît ainsi nécessaire lors de l’application d’une peine particulière de 
substitution ou lors de meilleure garantie des droits de la défense.

Le consentement du délinquant devrait également intervenir pour ces mêmes 
raisons, si le projet qui tend à faire du juge d’instruction, le juge des petits 
délits était appliqué. On généraliserait alors l’utilisation du droit des obligations 
en matière pénale.

19. La généralisation des dispositions de l’article 43, alinéa 3-1 entraînerait une réelle atteinte à 
l’impérium du juge : ce dernier verrait en effet diminuer son pouvoir d’imposer une sanction déterminée 
au délinquant. On peut par ailleurs souligner que la crainte de porter atteinte à cet impérium du juge 
avait déjà fait repousser l’idée de prendre en considération le consentement du délinquant lors de la 
création du sursis probatoire. C’est la raison pour laquelle on avait délibérément choisi d’imposer 
cette mesure au délinquant. Cette solution était, aux dires de M. Levasseur, équilibrée et respectueuse 
de la liberté du délinquant. Il peut toujours en effet, s’il est opposé à cette mesure, refuser d’accomplir 
les obligations imposées, ce qui entraînera la révocation du sursis. Le délinquant se montre bien 
souvent réticent envers des dispositions qui étendent la période probatoire au-delà de la durée initiale 
prévue pour la peine. Si le consentement requis est exprès dans le travail d’intérêt général, il est 
implicite dans la probation comme en droit allemand ; en Angleterre on requiert un consentement 
exprès. Il faut en contrepartie souligner que l’adhésion du délinquant à la sanction prononcée contre 
lui permet, comme les expériences étrangères l’ont montré, une meilleure réinsertion de celui-ci et une 
véritable individualisation de la sanction. Voir le rapport de M. Levasseur, Congrès de Vienne sur la 
probation, Rev. science crim. 1969, p. 942 et Rev. science crim. 1970, p. 773, 17' Journée de défense 
sociale.

20. Ceux qui parlaient de contradiction avec la présomption d’innocence de l’inculpé invoquaient 
les dispositions de l’art. 43-3-1, qui imposent au délinquant désireux de refuser une peine de travail 
d’intérêt général de le dire avant le prononcé du jugement. Ils affirment que l’individu se reconnaît 
ainsi par avance coupable. MM. Francillon et Salvage ont montré dans l’article précité (n° 44) que la 
présomption d’innocence de l’inculpé est respectée. Il apparaît, en effet, que cette procédure n’est en 
rien comparable à la procédure anglaise guilty or not guilty, dont le choix détermine irrémédiablement 
si l’individu doit être considéré comme coupable ou non.
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2. La contractualisation du jugement.

Cette formule est surprenante, elle s’applique à une proposition déjà ancienne 
faite au Colloque de Strasbourg en 1954 qui tend à transformer le juge 
d’instruction en juge des petits délits.

Le souci de favoriser la célérité du procès pénal est manifeste. Mais on peut 
y voir une atteinte au principe de la séparation de l’instruction et du jugement, 
qui reste une des garanties données au prévenu. C’est la raison pour laquelle 
cette prorogation de compétence doit intervenir à la demande exclusive du 
délinquant. Les avantages de cette contractualisation, si elle était adoptée, 
seraient une accélération de la procédure et une détention provisoire moins 
longue.

La peine s’en trouverait de même mieux individualisée puisque émanant 
d’une unique personne qui instruit les faits et les juge. Mais l’inconvénient 
majeur résiderait dans la diminution des garanties des droits de la défense21.

C’est la raison pour laquelle il revient au seul délinquant de choisir d’être 
jugé plus rapidement par le magistrat instructeur. Cette procédure une fois 
admise donnerait une place fondamentale à la théorie des obligations en prenant 
en compte le consentement du délinquant. On pourrait ainsi y voir une certaine 
forme de contractualisation du droit pénal.

C’est encore en s’intéressant au consentement de la victime que le droit des 
obligations va s’infiltrer dans le droit pénal.

B. — La prise en considération 
du consentement de la victime.

Le nouveau rôle donné au consentement de la victime apparaît tout d’abord 
dans l’Avant-projet de réforme du code pénal de 1986, il va également permettre 
d’aborder le problème du retrait inconsidéré d’argent d’un distributeur auto
matique de billets sous un angle nouveau.

1. L ’efficacité du consentement de la victime dans les essais de thérapeutiques 
nouvelles.

Il a toujours été admis que les infractions, qui portent atteinte à l’intégrité 
physique de la personne, ne s’effacent pas devant le consentement donné par 
la victime. C’est-à-dire qu’un tel consentement, à le supposer valablement

21. Faut-il néanmoins rappeler que le juge des enfants est bien le juge des affaires qu’il a lui-même 
instruites.
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donné22, n’interdit pas les poursuites. Il en est ainsi de la stérilisation effectuée 
avec l’accord du sujet, de l’avortement pratiqué avec le consentement de la 
femme et de toute atteinte à la vie de la personne23.

Il apparaît donc dans la législation actuelle qu’une personne ne saurait 
consentir valablement à tout essai de thérapeutiques nouvelles sur sa personne. 
De tels faits relèveraient de l’incrimination de coups et blessures ou l’adminis
tration de substances nuisibles, selon les moyens employés24.

L’article 223 alinéa 8 de l’actuel projet de réforme du code pénal rend efficace 
le consentement donné en ces circonstances, à la condition toutefois que la 
victime soit au courant des risques encourus et qu’elle y ait consenti par un 
accord exprès. Ce projet implique donc un réel bouleversement des principes 
jusqu’alors admis en matière de consentement de la victime25.

La conception traditionnelle de l’efficacité du consentement donné dans les 
infractions contre les biens va permettre une nouvelle approche du problème 
du retrait excessif d’une somme d’argent d’un distributeur automatique de 
billets26.

2. Une nouvelle appréhension du problème du retrait d ’argent d ’un DAB, par 
le consentement de la victime.

Pour examiner le problème du retrait d’une somme, non disponible sur le 
compte du titulaire, sous l’angle du consentement de la victime : le banquier, il 
convient de rappeler que l’efficacité de ce consentement nécessite qu’il ne soit

22. Sur les conditions générales requises pour ce consentement : V. Merle et Vitu, Traité de droit 
pénal général, 5e éd. I, n° 441. Stéfani, Levasseur et Bouloc, T. I, nos 356, et Pradel, Droit pénal général, 
5‘ éd., p. 490. V. également: A. F. Abdou, le consentement de la victime, thèse L.G.D.J., 1971; 
Doublier, «Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal : le consentement de la victime» 1956, 
p. 187 et F. Alt-Maes, « L’inefficacité du consentement de la victime dans les infractions contre les 
biens». Rev. science crim. 1984, p. 1 ; et enfin: Grenouilleau, « la  loi du 2 2 décembre 1976 relative 
aux prélèvements d’organes», D. 1977, Chron. p. 213, et le Colloque concernant la victimologie, 
Annales de la Faculté de Toulouse, 1974, p. 139. Il convient en outre de mentionner que le consentement 
doit être antérieur ou concomitant au délit, qu’il doit être libre, c’est-à-dire non vicié, et émaner d’une 
personne capable, conditions requises pour la validité d’un contrat. V. F. Alt-Maes, préc., p. 2, n° 3.

23. On peut alors rappeler que l’avant-projet de code pénal, Partie spéciale, de juillet 1980 avait 
créé une infraction particulière : l’euthanasie, crime de quatrième catégorie, réprimé moins sévèrement 
que l’homicide (art. 11116).

24. On a,admis la poursuite d’un praticien qui avait agi sur un patient avec l’accord de celui-ci à 
des fins expérimentales, Cass. civ. l re, 29 nov. 1920, S. 1921. 1. 119 et Crim. 16 avr. 1921, S. 1923. 1. 
149.

25. L’article 223 (8) du Projet de réforme du code pénal de 1986, et concernant l’évolution des idées 
admises jusqu’alors : Saint-Alary, « Le droit de l’homme sur son propre corps » Annales de la Faculté 
de Toulouse, t. I, 1958, fasc. 1, 1880.

26. Nous nous plaçons volontairement sur le terrain du consentement de la victime, car il- apparaît 
évident que c’est bien le banquier lui-même qui remet l'argent au client par l’intermédiaire du 
distributeur. On ne saurait qualifier la remise de billets au-delà du crédit inscrit sur le compte du 
client de remise inconsciente et involontaire. En ce sens, Corlay, « Réflexions sur les récentes 
controverses relatives au domaine et à la définition du vol », J.C.P. 1984, D. 3160, n° 9. On ne saurait 
non plus affirmer que le banquier n’a pas entendu remettre la possession des billets, mais leur simple 
détention en se réservant Yanimus domini, car la remise effectuée opère bien délivrance. Il convient 
donc de voir précisément si le consentement donné par le banquier n’est pas vicié par le dol ou par 
l’erreur.
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pas vicié27. Le consentement28 librement donné implique que la remise ne soit 
pas provoquée par le dol29, par la violence ou par l’erreur.

La remise effectuée à la suite de l’emploi de moyens frauduleux constituerait 
une escroquerie. Mais ici l’escroquerie, dans le cas de la personne qui retire de 
l’argent au-delà de ce qui est porté sur son compte, revêt une forme particulière 
qui requiert la disparition du caractère extérieur de la manœuvre30 et se réduit 
à un simple mensonge sur la solvabilité de l’agent31.

L’interprétation stricte du droit pénal interdit donc de retenir ici l’incrimination 
d’escroquerie faute d’agissements pouvant constituer la manœuvre requise par 
l’article 405.

Il apparaît néanmoins avec certitude que le consentement donné par le 
banquier lors de l’exécution de son contrat initial, c’est-à-dire lors de la remise 
des billets, n’est pas valable : en effet, ce consentement est entaché du vice 
d’erreur. La solvabilité du client, condition essentielle de la remise de l’argent, 
fait défaut. L’erreur de la victime provient bien du mensonge de l’agent qui a 
volontairement pris la qualité de personne solvable. On ne saurait donc parler 
de remise volontaire de l’argent, puisque le consentement du banquier est 
vicié32.

Après avoir constaté le défaut de remise volontaire de l’argent, il convient 
de se demander si l’existence d’un contrat entre le banquier et son client 
n’interdit pas de retenir toute autre infraction que l’abus de confiance.

La Chambre criminelle le 24 novembre 1983 précise : « qu’il n’y a qu’une 
inobservation d’une obligation contractuelle qui n’entre dans les prévisions 
d’aucun texte répressif »33. L’opération est certes contractuellement critiquable34, 
si les parties conformément à ce qui est l’usage ont subordonné tout retrait de 
fonds à l’existence préalable d’une provision35. On peut ainsi dire que la remise 
de l’argent n’a été faite que sous la condition suspensive de provision existante. 
Il y a donc bien violation de l’obligation contractuelle susceptible d’entraîner la 
résolution du contrat, lorsque la provision fait défaut.

Mais doit-on pour autant refuser toute incrimination pénale et en particulier 
celle de vol ?

27. Le consentement requis est celui exigé pour la validité des contrats.
28. Le consentement du banquier intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, et non pas 

dans celui du contrat initial qui a entraîné la remise de la carte par le banquier.
29. On ne saurait retenir l’abus de confiance car la chose est remise à titre définitif, et non pas à 

titre précaire en exécution d’un des contrats énumérés à l’article 406. Le banquier remet donc bien la 
possession des billets et non leur détention. V. Corlay, article précité.

30. En ce sens, M. P. Lucas de Leyssac, «L ’escroquerie par simple mensonge», D. 1981, p. 17, 
n° 19. En sens contraire, J. Huet, « Droit de l’informatique», D. 1985, p. 46 ; P. Bouzat, Rev. science 
crim. 1984 et 1977. p. 341 ; Cl. Lucas de Leyssac: note, sous Crim. 24nov. 1983, D. 1984, p .465.

31. Le mensonge sur la solvabilité étant à lui seul insuffisant à caractériser la manœuvre.
32. V. Cazal, note sous Trib. corr. Paris 27 avr. 1976, D. 1976, p. 122.
33. En ce sens, Corlay, art. préc.
34. J. Huet, D. 1985, p. 47.
35. B. Sousi-Roubi, note sous Angers, 4 févr. 1982, D. 312 ; et note sous Lyon 20 avr. 1982, D. 1982, 

p. 538, souhaite que l’on se réfère au contrat initial passé entre le banquier et son client : si aux termes 
de la convention on analyse l’opération en une ouverture de crédit il n’y a aucune place pour une 
incrimination pénale, si au contraire la convention requiert l’existence d’une provision préalable, 
l’incrimination de vol reste possible.
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Pour admettre la réalisation du délit de l’article 379, il convient d’abord 
d’adopter une conception extensive de la soustraction en la définissant comme 
l’usurpation de la possession d’une chose36. Il convient en second lieu d’admettre 
qu’il puisse y avoir vol lors de l’exécution anormale d’un contrat37. Or tel est 
bien le cas présent puisque la remise de l’argent par le banquier n’est que la 
modalité de l’exécution du contrat préalablement passé. Mais la jurisprudence 
pénale a toujours jusqu’ici refusé de considérer qu’il puisse y avoir vol d’un 
objet remis dans le cadre de l’exécution d’un contrat.

On ne saurait donc adopter cet élargissement de la notion de vol, la Chambre 
criminelle s’y est refusée.

On peut alors souhaiter comme M. Corlay38 la création d’un nouveau délit 
de filouterie39, mais la Commission de réforme du code pénal s’y est opposée. 
L’Avant-projet de 1986, qui retient l’escroquerie de service, pourrait permettre 
une incrimination de ces faits. En attendant, on peut conclure avec M. Huet 
que c’est à l’établissement financier de prévenir ce genre de comportement.

Si le droit des contrats s’est peu à peu insinué dans le droit pénal, tantôt en 
accordant une place au consentement du délinquant, tantôt en s’occupant de la 
victime, le droit de la responsabilité vient de prendre un nouveau tournant. Il 
apparaît en effet que depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 17 juin 1983 les 
jurisprudences pénale et civile se sont retrouvées sur le terrain de la responsabilité 
du fait d’autrui et sur l’interprétation restrictive qu’il convient de donner à 
l’article 1384 al. 5. Par ailleurs les arrêts de la Chambre civile du 9 mai 1984 
qui retiennent la responsabilité du mineur semblent bien proches du projet de 
la commission Martaguet concernant le droit des mineurs en matière pénale.

II

Un n o u v e a u  t o u r n a n t  d e  l a  r e s p o n s a b il it é  

L’adoption d’une responsabilité plus objective

Lentement et par étapes successives la jurisprudence pénale a adopté une 
forme de responsabilité indirecte, celle des personnes morales, et enfin la 
responsabilité du fait d’autrui.

36. Selon ta théorie de Garçon. En ce sens, Merle et Vitu, Traité de droit pénal, p. 1820, n° 2231. 
Corlay, Thèse, 1976, L.G.D.J., 1978, La notion de soustraction frauduleuse et la conception civiliste 
objective de la possession. M. Corlay refuse de retenir l’incrimination de vol, car pour lui « la libre 
disposition matérielle des billets a été remise au client par le banquier» dans : «Réflexions sur les 
récentes controverses relatives au domaine et à la définition du vol », J.C.P. 1984, D. 3160. On pourrait 
alors dire avec certains commercialistes que le banquier accepte les risques de l’insolvabilité du client, 
ces risques étant mesurés par un retrait hebdomadaire limité.

37. Le délit d’abus de confiance paraît en ce cas plus approprié, mais il faut l’écarter puisque la 
remise a été faite à titre définitif et non précaire. La Chambre criminelle le 24nov. 1983, D. 1981. 
I.R. 344 retient ce délit pour le seul refus de restituer la carte à la demande du banquier et non pour 
le retrait non approvisionné. Sur ce point, V. F. Alt-Maes, « une évolution vers l’abstraction : de 
nouvelles applications de la détention», Rev. Irim. dr. civ. 1987, p. 21.

38. Corlay, J.C.P. 1984, D. 3160, préc.
39. La remise opérée par le banquier est ici identique à celle du restaurateur servant le client qui 

ne le payera pas, ou encore celle du pompiste.
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Une telle forme de responsabilité était jusqu’alors jugée contraire au principe 
de la personnalisation des peines. L’Avant-projet de réforme du code pénal de 
1986 prévoit dans son article 121, al. 2 la responsabilité pénale des personnes 
morales, à l’exclusion des groupements.

Une telle forme de responsabilité était également contenue dans les précédents 
projets de 1983 et de 1978, voire même dans le projet de réforme du code 
pénal de 1934, qui avait fait une place considérable à la responsabilité pénale 
des personnes morales.

De nouveaux responsables font ainsi reculer les frontières du droit pénal, 
auxquels on pourra ajouter le mineur, reconnu civilement responsable depuis 
l’arrêt de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984, et le projet Martaguet en matière 
pénale.

A. — De nouveaux responsables pour forcer les frontières 
du droit pénal

L’adoption d’une forme indirecte de responsabilité a suscité le problème 
d’abus de fonction du préposé et provoqué une longue division entre les 
jurisprudences criminelle et civile.

1. Des responsables indirects : les personnes morales, et le responsable du fait 
d ’autrui.

Ces nouveaux auteurs potentiels d’infractions ont pénétré dans le domaine 
du droit pénal. Le principe de leur pleine responsabilité s’est substitué à 
l’irresponsabilité absolue.

L’irresponsabilité des personnes morales reposait sur la théorie de la fiction 
selon laquelle tout groupement est un acte abstrait dont la personnalité civile 
est une création de la loi. A ce titre aucune faute ne pouvait lui être imputée : 
en effet, si la personne morale n’existe pas, elle ne saurait réaliser l’élément 
matériel ou l’élément moral de l’infraction40.

Cet argument n’est par retenu aujourd’hui où la réalité des personnes morales 
est une réalité technique qui s’oppose à la fiction. La personne morale a en 
effet une volonté propre qui s’exprime dans les normes statutaires, un patrimoine 
propre, et des intérêts personnels distincts de ceux de ses membres.

En outre, comme le dit M. Levasseur, « si le caractère fictif de la personne 
morale n’interdit pas de lui appliquer les règles de la responsabilité civile qui

40. On jugeait jusqu’ici l’imputabilité des personnes morales contraire au principe de la personnalité 
des peines. Or comme le dit M. Levasseur, Rev. trim. dr. civ. 1954. p. 841, c’est l’opinion qui poursuivant 
les dirigeants et exécutants leur fait payer une faute qui fut peut-être collective. C’est pourquoi cet 
auteur conclut que toute personne juridique qui a la possibilité d’expression devrait être responsable. 
Néanmoins, dans le droit actuel, l’irresponsabilité des personnes morales demeure le principe auquel 
la jurisprudence et la loi apportent quelques exceptions : on a ainsi condamné une personne morale 
pour amende infligée à un préposé : Crim. 25 avr. 1968, J.C.P. 1969.11.16100, note Puech ; ou encore 
en sa qualité de propriétaire: Crim. 20janv. 1966, J.C.P. 1966. 11774; ou enfin comme responsable 
du fait d’autrui.
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suppose le plus souvent une faute, il ne saurait empêcher l’applicatio: 
responsabilité pénale »40 his.

On invoquait également en faveur de l’irresponsabilité la règle de la personnalité 
des peines, argument largement employé pour écarter la responsabilité du fait 
d’autrui40 41 : condamner la personne morale serait ainsi atteindre chaque membre 
du groupe sans distinction.

Il faut, en effet, pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, 
caractériser une faute propre de la société qui ne saurait être celle d’un dirigeant 
ou d’un exécutant : il est donc nécessaire que cette faute découle de la volonté 
sociale pour envisager des poursuites pénales.

On soulignait enfin les difficultés techniques d’appliquer une peine à une 
personne morale.

Or la personne morale a un patrimoine qui peut répondre de ses fautes, et 
qui permet une condamnation à l’amende, on peut par ailleurs à titre de sanction 
plus grave la faire disparaître et l’interdire, on peut enfin la placer sous un 
certain contrôle et surveillance. Aucun des arguments opposés à la responsabilité 
des personnes morales ne résiste donc plus désormais.

C’est pourquoi l’Avant-projet de réforme du code pénal, qui adopte la théorie 
de la réalité, permet de retenir la responsabilité des personnes morales42. Cette 
responsabilité est contenue dans l’article 121, al. 2.

Si l’avant-projet de 1978 proposait d’instituer une responsabilité des groupe
ments à activité commerciale industrielle ou financière, l’avant-projet de 1983 
retient la responsabilité de toute personne morale, dans les cas prévus par la 
loi. Ces dispositions consacrent ainsi une certaine jurisprudence qui admettait 
à titre exceptionnel la responsabilité des personnes morales et des groupements : 
(Crim. 15 juill. 1943, Bull. n° 68).

L’adoption d’une forme indirecte de responsabilité impliquait également la 
reconnaissance de la responsabilité du fait d’autrui. Mais, tandis qu’en droit 
civil cette responsabilité est véritablement indirecte, à raison de la présomption 
pesant sur le commettant qui engage sa responsabilité pour tout fait commis 
par le préposé dans l’exercice de ses fonctions, elle n’est en droit pénal 
qu’apparemment indirecte. En effet le principe de personnalisation des peines

40 bis. M. Levasseur, Cours de droit pénal général complémentaire, p. 379.
41. Sur cette question, V. Cassan, thèse, Montpellier 1963. Delmas-Marty ; « La responsabilité pénale 

des groupements dans Pavant-projet de réforme du code pénal», R.l.D.P. 1980, p. 38 et «La 
responsabilité pénale des groupements», Journées de Pau, sept. 1978. Le flou du droit, p. 54, P.U.F., 
1986; Levasseur; «Les personnes morales victimes, auteurs ou complices d’infractions en droit 
français», Rev. dr. pén. et crim. 1954. 55, p. 547, et « La responsabilité pénale des personnes morales 
d’après le droit positif français et les projets de réforme». Colloque de Messine, avril 1979, et enfin 
les rapports aux 15e Journées franco-belgo-luxem bourgeoises sur « Les sanctions pénales et les personnes 
morales» Rev. dr. pén. et criminel. 1975-1976, p. 707, ainsi que le rapport de M. Huss, p. 673. On 
peut en dernier lieu consulter le polycopié de Droit pénal général complémentaire, p. 370 à 396, qui 
contient un développement des arguments invoqués contre la responsabilité des personnes morales et 
une réponse sans équivoque à ceux-ci. — Venaudet, « La responsabilité des personnes morales dans 
Pavant-projet de réforme», Rev. trim. dr. com. 1978, p. 371. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, 
5l éd., p. 613, n°490 et s. ; Pradel, Droit pénale 4e éd. p. 408, nos409 et s. Stéfani, Levasseur, Bouloc, 
Droit pénal générai 12e éd., p. 318, n° 307.

42. Art. 121. al. 2 de l’avant-projet de réforme du code pénal de 1983.
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rend le commettant responsable de sa propre faute43 chaque fois qu’il manque 
à son devoir de contrôle et de surveillance44. M. Levasseur y voit ainsi : « une 
responsabilité personnelle à raison du fait délictueux commis par autrui »45.

Néanmoins selon l’expression de Mlle Viney «cette responsabilité du fait 
d’autrui largement développée en droit civil a peu à peu forcé les frontières du 
droit pénal »46, d’abord grâce à quelques dispositions législatives, ensuite et 
principalement grâce à la jurisprudence. Certains textes ont ainsi condamné le 
chef d’entreprise aux peines prévues pour des infractions commises par autrui, 
tant en matière de droit du travail que dans les dispositions du code de la 
route47. Mais cette responsabilité par ricochet n’apparaît en fait que comme une 
responsabilité civile48; c’est pourquoi il convient d’examiner d’autres textes 
pour trouver enfin une véritable responsabilité du fait d’autrui dans les 
dispositions concernant la législation économique, la majoration illicite des prix 
ainsi que la sécurité et l’hygiène dans le droit du travail49.

Mais c’est surtout à la jurisprudence que l’on doit le développement de cette 
responsabilité50 et de ses limites par la théorie de la délégation de compétence 
qui assure l’exonération du chef d’entreprise51.

L’Avant-projet de réforme du code pénal de 1983 entend consacrer cette 
forme de responsabilité et érige en principe ce que la jurisprudence admettait

43. La responsabilité du fait d’autrui en droit pénal est généralement la sanction d’une faute 
personnelle. En ce sens Stéfani, Levasseur et Bouloc, Droit pénal général 12' éd., p. 297 et s. « Nul 
n’est responsable que de sa propre faute», a pu dire M. Vitu, Traité de droit pénal, p. 614, nô490. 
Pradel. 4E éd. p. 452 et s. Concernant cette responsabilité, V. Boulan, « La situation du civilement 
responsable dans le procès pénal », Etudes Weill, 1983, p. 69 ; Cartier, Fondement de la responsabilité 
du chef d'entreprise, Masson, 1977 ; Catala et Soyer, J.C.P. 1977. I. 2868, n° 52 ; M. Delmas-Marty, 
« Le droit pénal de l’individu et de l’entreprise : culpabilité du fait d’autrui ou du décideur », J.C.P. 
1985. 3218 et Le flou du droit, p. 54, P.U.F., 1986. T. Hasseler, « La responsabilité des commettants», 
D. 1980, Chron. 125 ; Reinhart, thèse, L'acte du salarié et la responsabilité pénale du chef d'entreprise, 
Lyon, 1974, et son article à la Rev. science crim. 1978, p. 257, n“ 25 à 4L

44. En ce sens, Crim. 2 févr. 1972, Bull, n° 144, et récemment, Crim. 20 sept. 1980, Bull., n°23: 
cassation pour faute non prouvée. Par ailleurs, les dispositions de la Loi du 6 déc. 1976 semblent 
exiger une faute personnelle du chef d’entreprise pour retenir sa responsabilité, comme l'affirment 
MM. Soyer et Catala au J.C.P. 1977. I. 2868.

45. Stéfani, Levasseur et Bouloc, Droit pénal général, p. 313, n“ 302.
46. Viney, rapport au congrès de l’Association de droit pénal, Nantes, 1982, «Confrontation de la 

conception civiliste de l’imputabilité et de la conception pénaliste ».
47. Art. L. 260-1 du code du travail, L. du 6 déc. 1976 sur la prévention des accidents du travail, 

art. 263.2.1. art. L21 al. 1 du code de la route et les infractions concernant les délits de presse, L. 
25 mars 1952.

48. Stéfani, Levasseur et Bouloc, Droit pénal général, précité.
49. Art. L. 260.1. et L. 263.2 du code du travail pour la sécurité, la Loi du 6 déc. 1976 requiert une 

faute personnelle du chef d’entreprise.
50. Voir en particulier: la décision du 23 nov. 1950, Droit ouvrier, 1952, p. 358, qui la première a 

précisé qu’il incombait au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte application par ses 
subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité des personnes. 
En ce sens également : Crim. 28 avril 1977, D. 1978, p. 149, note M.-L. Rassat, J.C.P. 1978. II. 18931, 
note Delmas-Marty. Sur l’étude de cette jurisprudence : « Le droit pénal, l’individu et l’entreprise, 
culpabilité du fait d’autrui ou du décideur», M. Delmas-Marty, J.C.P. 1975. 3218, nos 11 à 17.

51. Sur les conditions de cette délégation : M. Delmas-Marty, article précité, n° 24 et s. et l’ouvrage 
collectif consacré à la responsabilité du fait de l’entreprise, Université de Paris XII, plus particulièrement 
les articles de Boubli et de Catala sur la délégation, ainsi que Crim 22 janv. 1986, Bull. n° 30, p. 69. 
Pour qu’il y ait délégation de pouvoirs la jurisprudence exige un transfert accordé à une personne 
pourvue de la compétence et de l’autorité nécessaires, un abandon effectif des pouvoirs, une entreprise 
d’une certaine importance, et enfin que la délégation n’ait pas eu lieu le jour de l’infraction, qu’elle 
soit précise et limitée.
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jusqu’alors exceptionnellement. Si ces diverses dispositions permettent de 
souligner avec Mlle Viney : « un réel recul de l’imputabilité et une imputabilité 
plus distendue»52, il convient de rappeler que le droit pénal cherche le plus 
souvent à caractériser une faute même lointaine du chef d’entreprise pour retenir 
sa culpabilité. Il apparaît en sens contraire que le commettant en droit civil ne 
peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

II convient donc bien de distinguer, malgré les récents rapprochements, la 
responsabilité civile du fait d’autrui de la responsabilité pénale qui tend à 
demeurer plus personnelle.

Un autre rapprochement notable entre la jurisprudence civile et criminelle 
concerne le problème de l’abus de fonction du préposé. Il est dû à l’arrêt de 
l’Assemblée plénière du 17 juin 1983, qui met un point final à une longue 
divergence de conception.

— L ’arrêt de l ’Assemblée plénière du 17juin 1983 et ses incidences sur l’abus 
de fonction du préposé53. Cette décision marque sans conteste l’alignement de 
la jurisprudence criminelle sur la jurisprudence civile. En effet, pendant longtemps 
la Chambre criminelle qui retenait largement la responsabilité du commettant 
s’opposait à la conception restrictive de la Chambre civile.

Malgré deux tentatives d’unification, l’une datant du 9 mars 1960 et l’autre 
du 10 juin 1977, les conceptions demeuraient divergentes, car leur fondement 
était différent. Alors que la Chambre criminelle se fondait sur la théorie de 
l’équivalence des conditions et retenait la responsabilité du commettant « lorsque 
le dommage causé par le préposé l’avait été à l’occasion de ses fonctions, facilité 
par ses fonctions, ou encore n’était pas indépendant de ses fonctions », c’est-à- 
dire chaque fois qu’il y avait un rapport de temps, de lieu ou de moyen entre 
les fonctions et le dommage54, la Chambre civile exigeait pour juger un 
commettant responsable « que le préposé ait agi pour le compte du commettant, 
et non à des fins personnelles ou étrangères à ses attributions » ; elle adoptait 
ainsi la théorie de la causalité adéquate55.

L’arrêt de 1983 qui assure «que les dispositions de l’article 1384 al. 5 ne 
s’appliquent pas au commettant en cas de dommage causé par le préposé qui, 
agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé 
hors des fonctions auxquelles il était employé», marque l’alignement de la

52. Mlle Viney, article précité, au Congrès de Nantes précise «que désormais l’imputabilité ne 
s’entend pas d’qn rôle actif dans le déclenchement du processus dommageable, mais d’une maîtrise 
d’ensemble sur l’activité à l’occasion de laquelle s’est produit le fait dommageable».

53. Cass. Ass. plén., 17juin 1983, J.C.P. 1983. 20120. Concl. Sadou, note Chabas; D. 1984 p. 139 
note Denis, Rev. trim. dr. civ. 1983, p. 749, obs. Durry. Dans cet arrêt un chauffeur livreur d’une 
société de transport avait détourné une quantité de fuel destiné à un client, s’apercevant qu’il était 
suivi il avait déversé du fuel dans une carrière et pollué des sources alimentant deux communes. 
L’arrêt confirmatif refuse de retenir la responsabilité du commettant car le « préposé a agi à des fins 
étrangères à ses fonctions. »

54. Crim. 30 avr. 1980, Bull. n° 129, p. 309, note Savatier, J.C.P. 1960. II. 11559 note Rodière, Gaz. 
Pal. 1960. I. 313; Ass. plén. lOjuin 1977, D. 1977, p. 465 note Larroumet, J.C.P. 1977. IL 18730, 
concl. Gulphe, Rev. trim. dr. civ. 1977. p. 774, obs. Durry, Rép. Defrénois 1977. 1517 obs. Aubert.

55. Chabas, note précitée sous l’arrêt du 17 juin 1983. En effet, la Chambre criminelle avant cette 
décision était en totale contradiction avec la Chambre civile : en ce sens, Crim. 24 janv. 1983, D. 
1983, p. 456, note J. M. R. et Crim. 2 nov. 1978, Bull., n° 296, p. 763 et D. 1979. I.R. 42, obs. Puech. 
V. T. Hasseler, « La responsabilité des commettants», D. 1980, p. 125.
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jurisprudence criminelle sur la jurisprudence civile56. La responsabilité du 
commettant se trouve néanmoins engagée lorsqu’il a autorisé le préposé à agir 
hors de ses attributions57.

Malgré l’existence ultérieure de deux arrêts de la Cour de cassation : l’un 
émanant de la Chambre criminelle du 17 octobre 1983 et l’autre de la deuxième 
Chambre civile du 7 décembre 1983, qui semblaient faire resurgir une certaine 
divergence de conceptions58, comme le soulignait alors M. Larroumet, la question 
de l’abus de fonction du préposé marque l’unité de la jurisprudence ainsi que 
le montre l’arrêt de l’Assemblée plénière du 15 novembre 198559.

L’unité des deux jurisprudences n’est pas encore établie en ce qui concerne 
la responsabilité de Yinfans depuis que la jurisprudence civile a instauré, par 
l’arrêt du 9 mai 198460, un principe général de responsabilité du mineur.

2. Un mineur responsable.

Considérer un jeune enfant comme gardien d’une chose c’est admettre que le 
discernement n’est pas nécessaire à l’acquisition et à la garde de la chose. 
Rattacher par ailleurs un dommage à sa faute c’est adopter une conception 
objective de la faute et retenir, avant d’engager la responsabilité civile des 
parents, la responsabilité de l’enfant. Une telle conception, développée le 9 mai 
1984 par l’Assemblée plénière dans quatre arrêts différents, marque l’alignement

56. La Chambre criminelle s’est ici inclinée dans une affaire où elle aurait antérieurement retenu la 
responsabilité du commettant. En effet la préposé d’un architecte, après s’être fait remettre des sommes 
d’argent destinées à des entrepreneurs, les avait utilisées pour son usage personnel : l’agent indélicat 
avait donc bien trouvé dans ses fonctions l’occasion d’accomplir l’acte illicite. La Chambre criminelle 
refuse désormais de retenir la responsabilité du commettant en ce cas : Crim. 27 oct. 1983, Bull, n° 272, 
D. 1984. 170, obs. Larroumet.

57. On admet toujours qu’il n’y a pas de responsabilité du commettant quand le préposé a agi à 
des fins étrangères à ses fonctions. Cette conception implique l’abandon de la théorie du risque ainsi 
que l’abandon de l’obligation de garantie : en ce sens Flour et Aubert, Les obligations, p. 238.

58. Crim. 27 oct. 1983, Civ. 2e, 7 déc. 1983, D. 1984, p. 170, obs. Larroumet.
59. Crim. 15 nov. 1985, D. 1986, p. 81, note Aubert, J.C.P. 1986. 20568, note Viney, D. 1986, p. 143, 

note Lambert-Faivre : un préposé d’une entreprise de surveillance a volontairement allumé un incendie 
pour montrer l’insuffisance des mesures de sécurité prises pour la garde de cette usine. Cet arrêt précise 
bien que « les dispositions prévues à l’art. 1384, al. 5, ne s’appliquent pas au commettant en cas de 
dommage causé par le préposé qui agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions 
s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ». M. Lambert-Faivre souligne que l’arrêt 
refuse tout recours contre le commettant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais ne semble pas 
exclure un éventuel recours fondé sur la responsabilité contractuelle. En ce sens : Crim. 15 mai 1986, 
Gaz. Pal. 1er nov. 1986. Sur ce point : J. Huet, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, 
essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, thèse, Paris II, 1978. La décision de la 
Cour d’appel de Paris: D. 1986, p. 397, note Vialard semble d’ailleurs confirmer les dires de 
M. Lambert-Faivre puisqu'elle condamne sur le fondement de la responsabilité contractuelle une société 
de surveillance pour le vol commis par son préposé. Elle a peut-être eu le tort, comme le dit M. Huet 
dans son commentaire à la Rev. trim. dr. civ., 1986, p. 353, de lui opposer une obligation de moyen 
née du contrat et non une obligation de résultat. Il y aurait donc lieu à distinguer en ce qui concerne 
l’abus de fonction du préposé la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Signalons 
toutefois qu’une récente décision de la Chambre criminelle du 22janv. 1987, D. 1987. I.R. 43, peut 
sembler, à tort, revenir sur cette jurisprudence en déclarant le commettant civilement responsable de 
son préposé, auteur d’un accident, qui utilisait une voiture de fonction à des fins personnelles. En 
effet, le préposé avait la libre disposition du véhicule sans restriction de la part de l’employeur. Il y 
avait accord tacite.

60. Ass. plén. 9 mai 1984, D. 1984, p. 525, Concl. Chabannes, note Chabas, commentaire Legeais, 
D. 1984, p. 237, ainsi que l’article de G. Viney : « La réparation du dommage causé sous l’empire d’un 
état d’inconscience: un transfert nécessaire de la responsabilité vers l’assurance», J.C.P. 1985. 3189.
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des solutions applicables aux mineurs sur celles appliquées au dément depuis 
la loi du 3 janvier 1968, reprise dans l’article 489 al. 261.

Cette nouvelle responsabilité de Yinfans, qui engendre un réel bouleversement 
des notions de garde et de faute, s’oppose à la conception actuelle du droit 
pénal qui requiert l’imputabilité du mineur. Or l’affaire Galibet marque bien la 
volonté d’ignorer si l’enfant a ou non le discernement nécessaire, lorsqu’il 
reconnaît que ce dernier peut avoir l’usage, le contrôle et la direction d’un 
bâton.

Mais le projet Martaguet62 en droit pénal semble à son tour consacrer la 
responsabilité du mineur : il abandonne en effet le principe des tranches d’âge 
établies arbitrairement en fonction de son degré présumé de discernement63. Le 
projet semble ainsi voisin de la conception civile des arrêts précités.

Ce rapprochement n’est en fait que superficiel, car la jurisprudence civile et 
le projet Martaguet donnent un fondement différent à cette responsabilité. 
Tandis que la première repose sur une conception objective de la faute, le 
second adopte une conception totalement subjective. Il prévoit en effet de 
« laisser dans chaque cas le soin au juge d’apprécier, suivant les mécanismes 
du droit pénal général, l’imputabilité in concreto ». Dès que le discernement de 
l’enfant paraît insuffisant, le principe de la responsabilité est écarté64.

Si les fondements donnés pour retenir la responsabilité du jeune enfant 
diffèrent en droit civil et en droit pénal, c’est que le premier est un droit 
exclusivement réparateur, tandis que l’autre demeure principalement sanction
nateur, bien qu’il prenne davantage en considération l’intérêt de la victime.

A supposer que le projet Martaguet soit un jour appliqué, le droit pénal et le 
droit civil adopteraient des solutions identiques en ce qui concerne la respon
sabilité du mineur en partant cependant de fondements différents.

61. Cette solution avait été longtemps espérée, et nous allons voir qu’elle se rapproche du projet 
Martaguet en droit pénal qui tend à instaurer un principe de responsabilité du mineur. Concernant la 
jurisprudence civile antérieure : voir l’étude très complète de F. Warembourg-Augé, Rev. trim. dr. civ. 
1982, p. 327, qui étudie successivement l’enfant auteur du dommage puis l’enfant victime du dommage, 
F. Barbiéri, « Inconscience et responsabilité dans la jurisprudence civile : l’incidence de l’art. 489, al. 
2, après une décennie ». J.C.P. 1982. 3057 ; Chabannes « L’enfant, le discernement et la responsabilité 
des parents 4 sous l’arrêt du 9 mai 1984, D. 1984, p. 525, note Chabas. J. Huet, « Responsabilité du 
jeune enfant; vers l’uniformisation de la responsabilité délictuelle», Rev. trim. dr. civ., 1984, p. 508 ; 
Legeais « Un gardien sans discernement, progrès ou régression de la responsabilité civile », D. 1984, 
p. 237 et « la responsabilité civile introuvable ou les problèmes de la réparation des dommages causés 
par des mineurs», Mélanges Marty, p. 775 ; Viney «La responsabilité des dommages causés sous 
l’empire d’un état d’inconscience », J.C.P. 1985. 3185 ; et M. Jourdain, Recherche sur l'imputabilité en 
matière de responsabilité civile et pénale, Thèse, Paris 2, 1982. Sur le dernier état de la jurisprudence, 
V. J. Huet, Rev. trim. dr. civ. 1986, p. 119 et 120.

62. V. « Commission de réforme du droit pénal des mineurs » sous la présidence de M. Martaguet, 
et le rapport de ce dernier au VI' Congrès de l’Association de droit pénal, Montpellier, nov. 1983. 
«Un nouveau droit des mineurs».

63. « Par souci de responsabiliser le mineur, il a été convenu de ne pas introduire de limite d’âge 
artificielle quant au seuil des poursuites », tels sont les principes directeurs du projet Martaguet.

64. Ce sera donc le juge qui appréciera dans chaque cas le degré de discernement de l’enfant, pour 
retenir ou non sa responsabilité.
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Après avoir ainsi étudié la question de la responsabilité de l’enfant auteur du 
dommage, il convient d’aborder le cas où il en est la victime et de voir après 
l’arrêt Desmares et la loi du 5 juillet 1985 l’opposabilité de son éventuelle faute. 
On retiendra ici encore la conception objective de la faute.

B. — Une faute plus objective pour assurer 
le recul de la responsabilité partagée

La faute de la victime, lorsqu’il s’agit d’un mineur, pose le problème de son 
imputabilité, c’est la raison pour laquelle il apparaît préférable d’examiner 
préalablement la question de la faute de la victime majeure. Cette faute doit- 
elle ou non entraîner une diminution de responsabilité du gardien de la chose ?

1. Le recul de l ’effet exonératoire partiel attaché à la faute de la victime.

En droit civil, lorsque la faute de la victime, seule cause du dommage, 
présente un aspect à la fois imprévisible et irrésistible, le présumé responsable 
est exonéré de sa responsabilité (Cass. civ. 2e, 11 mai 1970, J.C.P. 1971. II. 
16590, noteDejean de la Bâtie).

Inversement lorsque la faute de la victime est une des causes du dommage, 
lorsqu’elle concourt avec la faute présumée du défendeur, la jurisprudence a 
longtemps admis un partage de responsabilité suivant la gravité de la faute65.

Les juridictions répressives saisies d’une action civile se sont montrées, quant 
à elles, hostiles au principe d’indemnisation partielle66 « la  victime en faute 
devrait être intégralement indenmisée à moins qu’elle n’ait directement participé 
à l’infraction» précisaient les arrêts du 24janvier 1962 et du 18 novembre 
196 567 Cette conception avait pour inconvénient, comme le souligne Mlle Viney, 
d’obliger l’auteur du dommage condamné par une juridiction répressive à exercer 
un recours devant les juridictions civiles. C’est pourquoi, la Chambre mixte le 
28 janvier 1972 68 a adopté la solution traditionnelle de la jurisprudence civile. 
La totale unification de la jurisprudence civile et de la jurisprudence criminelle

65. Faut-il rappeler ici la divergence entre la Première Chambre civile qui admettait que seule la 
faute de la victime entraînait une exonération partielle et la Seconde Chambre qui retenait le fait non 
fautif de la victime présentant un lien de causalité avec le dommage.

66. La faute de la victime n’empêche par une condamnation pénale de l’auteur du dommage pour 
homicide involontaire par exemple.

67. Crim. 24 janv. 1962, Bull. n° 58, Crim. 18nov. 1965 Bull. n°241, cités par Mlle Viney, Traité 
sur la responsabilité, L.D.G.J., 1982, p. 504, n°427.

68. Chambres mixtes 28. janv. 1972, J.C.P. 1972. II. 17050, Concl. Lindon, Rev. trim. dr. civ. 1972, 
p. 405, n° 12, obs. Durry. Cette décision avait d’ailleurs été précédée de l’arrêt de la Chambre criminelle 
du 22 janv. 1972, J.C.P. 1972. II. 17050, ConcL. Lindon, D. 1972. Somm. 75, Rev. trim. dr. civ. 1972, 
p. 405, obs. Durry. V. également le commentaire de M. Durry précédant l’arrêt de la cour de cass. Ass. 
plén. du 9 mai 1984, D. 1984, p. 525 et enfin l’article précité de F. Warembourg-Augé, p. 327.
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fut instaurée par les quelques arrêts ultérieurs qui étendirent l’effet exonératoire 
aux infractions volontaires comme aux infractions involontaires69-

Mais l’arrêt Desmares, rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de 
cassation le 21 juillet 1982 semblait porter atteinte à cette harmonie difficilement 
établie en refusant toute exonération partielle provenant de la faute de la 
victime, et en requérant un comportement à la fois imprévisible et irrésistible 
pour libérer totalement le présumé responsable70. On appliquait ainsi la thèse 
de l’indivisibilité qui élimine tout partage de responsabilité dans les rapports 
victime et coauteur du dommage.

La loi du 5 juillet 1985 concernant les accidents de la circulation restreint 
davantage encore le domaine de l’exonération du gardien en admettant que 
seule la faute de la victime présentant le caractère de force majeure peut être 
invoquée, ce qui exclut par conséquent son seul fait non fautif71. Notons toutefois 
que cette Loi ne rejette pas totalement le principe de l’indemnisation partielle 
qu’elle applique à la fois aux dommages causés aux biens, au préjudice invoqué 
par les victimes par ricochet à qui on oppose la faute de la victime directe, et 
au conducteur du véhicule à moteur victime, que sa faute conduit à une 
indemnisation partielle72.

69. L’arrêt de 1972 avait adopté une formule générale que la Chambre criminelle avait appliquée 
en un premier temps aux seules infractions involontaires. Elle l’étendit ensuite aux coups et blessures 
volontaires réciproques lorsque le prévenu pouvait invoquer l’excuse de provocation. Des arrêts 
ultérieurs l’appliquèrent aux actes volontaires ainsi : Crim. 19 lëvr. 1976, D. 1976. I.R., p. 98 et Crim. 
30 oct. 1979, D. 1980. I.R. 126 et Crim. 15 oct. 1980, J.C.P. 1981. IV, p. 6. Concernant l’évolution de 
cette jurisprudence divergente V. Goûtai, « L ’autonomie du droit pénal, reflux et métamorphose», 
Rev. science crim., 1980, p. 914, n° 12, et Viney, Traité, p. 504, n“  427 et s.

70. Arrêt Desmares, « Etat des réflexions le concernant », G. Fray et G. Guerry, Gaz. Pal. 1983. I, 
p. 117; « L’arrêt Desmares, une provocation à quelle réforme ?»  J. L. Aubert, D. 1983, p. 1 ; et Rèp. 
Defrénois 1982, p. 1689 ; Baron, « A propos de l’arrêt Desmares», Droit et prat. jud., 1984. 3157 ; Bloc, 
«Est-ce le glas du partage de responsabilité?», J.C.P. 1982. I. 3091; Bories, «Les victimes de 
l’arrêt Desmares », J.C.P. 1984. 3157. Chabas, « Responsabilité du gardien cause d’exonération », J.C.P. 
1982. IL 19861 ; Lambert-Faivre, D. 1982, p .207 «D e la dégradation du concept de responsable et 
de victime», D. 1984, p. 51. Huet, « D e  l’arrêt Desmares à la Loi du 5juillet 1985», Rev. trim. dr. 
civ. 1986, p. 722; Larroumet, « L ’arrêt Desmares, retour au néolithique», J.C.P. 1982. I. 3090, 
«Collision de voiture et incompatibilité depuis l’arrêt Desmares entre 1382 et 1384, al. Ie', D. 1984, 
p. 242. Viney, «La faute de la victime d’un accident corporel, le présent et l’avenir», J.C.P. 1984. 
3157. Sur une plus ancienne jurisprudence, «Réflexion sur l’art. 489, al. 2 » , Rev. trim. dr. civ. 1970, 
p. 253, et Léauté, « Le rôle de la faute antérieure dans les fondements de la responsabilité pénale », 
D. 1981, p. 295. Les principes posés par l’arrêt Desmares concernent à la fois les victimes d’accident 
de la circulation et celles dont le dommage est dû au fait de la chose, il s’applique aussi bien au 
caractère imprévisible et irrésistible.

71. Loi du 5 juillet 1985, commentaires: Chabas, J.C.P. 1985. I. 3205 et « le  droit des accidents de 
la circulation après la réforme...» Bloc, J.C.P. 1985. 3223; Chartier, «Accident de la circulation, 
accélération des procédures d’indemnisation», Dalloz 1986 ; Groutel : Juriscl. resp. civile et assurance : 
numéro spécial 12 bis. 1985 Larroumet, « L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ... », 
D. 1985. Chron., p. 237. La loi du 5 juillet 1985 prévoir deux exceptions à l’inopposabilité de |a faute 
de la victime : le fait volontaire, sans préciser s’il doit être ou non cause exclusive de l’accident et la 
faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Cette faute inexcusable est celle définie par la législation 
des accidents du travail. V. commentaire, Bloc, J.C.P. 1985. 3223 et Chapier, J.C.P. 1985. 3205 ainsi 
que le commentaire de la loi par Y. Chartier, Dalloz, 1986.

72. Le conducteur entre, selon MM. Boyer et Roland (Traité de droit civil, les obligations, p. 290, 
n" 604) dans le cadre bien particulier des victimes inexcusables. C’est ainsi que le conducteur impliqué 
dans un accident ne pourra s’exonérer en invoquant la faute d’un tiers ou la force majeure, il dispose 
néanmoins d’un recours récursoire contre ce tiers. Concernant l’application de la loi par la jurisprudence, 
voir l’article de M. Lacabarats, Gaz. Pal., des 1 et 3 fëvr. 1987.
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Bien que la Chambre criminelle ait refusé par deux arrêts, l’un du 25 janvier
1983, l’autre du 7 février 1984, d’appliquer la jurisprudence Desmares et qu’elle 
ait maintenu le principe d’indemnisation partielle pour faute de la victime73, il 
ne semble pas qu’une nouvelle rupture entre les conceptions civile et pénale 
soit ainsi consommée.

La sauvegarde de l’unité entre les deux jurisprudences va venir de l’application 
de la loi du 8 juillet 198374. Il apparaît en effet probable que le juge pénal saisi 
d’une action civile soit amené, après avoir prononcé la relaxe de l’inculpé, à 
appliquer la loi civile récente et à refuser ainsi tout effet exonératoire à la 
victime. Consacrant alors les nouveaux principes du droit civil : seule la faute 
de la victime présentant les caractères de la force majeure est susceptible 
d’exonérer totalement le présumé responsable, dans le cadre bien particulier de 
la loi de 1985, il maintiendra l’exonération partielle dans les autres domaines.

L’application de la loi nouvelle par le juge pénal devrait ainsi permettre de 
sauvegarder une certaine harmonie entre le droit pénal et le droit civil sur le 
problème de la faute de la victime par l’adoption d’une conception objective 
de cette faute.

Mais une telle conception est-elle encore possible lorsque la faute commise 
émane non plus d’un adulte mais d’un mineur?

L’appréciation de la faute du mineur ne doit-elle pas être toujours subjective, 
liée à sa capacité de comprendre et d’agir, et son opposabilité attachée à 
l’imputabilité ? La jurisprudence récente ne semble plus totalement l’admettre.

2. D ’une appréciation objective de la faute du mineur à son ignorance.

« Peut-on retenir une faute sans imputabilité et l’opposer à son auteur », voici 
en quels termes se pose le problème de la faute de la victime mineure.

— La Chambre civile de la Cour de cassation a d’abord adopté une conception 
objective de cette faute : son appréciation aux dires de M. Dejean de la Bâtie 
« devait être faite en fonction de l’attitude d’un enfant du même âge placé dans 
ces mêmes circonstances »75. Mais l’appréciation de la Deuxième Chambre civile 
est devenue peu à peu plus subjective, exigeant même un certain discernement 
de l’enfant, qui s’est traduit dans une décision du 11 juin 1980 par l’attendu 
suivant : « attendu que pour retenir contre la victime une faute qui avait pour 
partie contribué à la réalisation du dommage sans rechercher si le mineur avait 
la capactié de discerner les conséquences de l’acte fautif commis, la cour d’appel 
n’a pas donné de base légale à sa décision76». La faute de la victime ainsi 
appréciée entraînait une exonération partielle du responsable présumé.

73. Crim ; 25 janv. 1983, Bull. n° 28. Rev. science crim. 1983, p. 665, obs. Levasseur et Crim. 7 févr.
1984, Bull. n°42, Rev. science crim. 1984, p. 738, obs. Levasseur: si la première décision se fondait 
sur la responsabilité pour faute, qui n’entrait pas précisément dans le cadre de la jurisprudence 
Desmares (responsabilité du gardien de la chose), la seconde décision de la Chambre criminelle apparaît 
bien comme une résistance manifeste à la jurisprudence de la Seconde Chambre civile.

74. Comme le laisse entendre M. Levasseur, obs. préc.
75. Cass. civ. 29avr. 1976, J.C.P. 1978. II. 18793, obs. Dejean de la Bâtie.
76. Civ. 2e, 11 juin 1980, Bull. n° 140, p. 97 et dans le même sens : Civ. 2', 6 oct. 1968, Bull. n° 246, 

p. 176 et Civ. 2e, 7 déc. 1977, Bull. n°233, p. 170.
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— La Chambre criminelle a toujours considéré quant à elle que pour toute 
infraction l’auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (Crim. 13 déc. 1956, 
Bull. n° 840), elle conclut donc avec M. Chazal « que le défaut de conscience 
exclut la notion même de délit». L’appréciation de la faute du mineur, et son 
opposabilité, apparaît liée à un certain degré d’imputabilité : l’enfant avait-il ou 
non la capacité de discerner les conséquences de l’acte par lui commis. Cette 
faute s’apprécie alors en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant : un mineur de 
moins de 13 ans bénéficiant d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité.

Une décision du 13 décembre 197877 semble néanmoins faire évoluer la 
jurisprudence vers une appréciation plus objective de la faute du mineur 
losqu’elle affirme « que cette faute constitue une donnée objective qui doit être 
appréciée in abstracto: « il suffit que la victime se soit trouvée dans une 
situation contraire aux prescriptions légales». L’adoption d’une conception 
totalement objective de la faute est cependant loin d’être générale en matière 
pénale.

C’est cette apréciation objective de la faute que l’on attendait en droit civil 
après la loi de 1968 sur les déments, et que l’on a trouvée dans une des décisions 
de l’Assemblée plénière le 9 mai 1984 : arrêt Derquini. Cet arrêt admet une 
exonération partielle du responsable à raison de la faute commise par un mineur, 
appréciée in abstracto78. Il considère que la capacité de comprendre et de vouloir 
n’est pas requise, pour que le comportement soit fautif.

M. Levasseur, dans le commentaire qu’il fit de ces décisions78, distingue la 
faute civile pour laquelle une telle capacité ne serait point requise de la faute 
pénale qui nécessite « que l’auteur ait agi avec intelligence et volonté pour que 
l’infraction soit commise ». Il y voit ainsi un premier pas vers la dualité des 
fautes.

Désormais, depuis la loi du 5 juillet 198579 et dans le domaine exclusif des 
accidents de la circulation, le mineur de moins de 16 ans devient une victime 
irréprochable auquel sa faute ne peut jamais être opposée et qui sera totalement 
indemnisé pour les préjudices corporels subis, article 3 al. 280.

Il faut bien se garder devant ces dispositions de voir un retour pur et simple 
au principe d’inopposabilité de la faute et à l’exigence d’une certaine imputabilité. 
L’inopposabilité est une exception à la faute inexcusable, elle demeure attachée 
à la qualité de non-conducteur et dans ce cas particulier à la minorité.

Si le droit des obligations a progressivement pénétré le droit pénal jusqu’à le 
rapprocher du droit civil, on doit constater un nouveau recul des frontières du 
droit pénal : le droit pénal devient «n effet « protecteur et réparateur ».

77. Arrêt du 13 déc. 1978, cité par M. Cabannes, note sous Ass. plén. 9 mai 1984, D. 1984, p. 525.
78. Ass. plén. 9 mai 1984, D. 1984, p. 237, note Legeais ; D. 1984, p. 525, note Chabas ; Rev. trim. 

dr. civ. 1984, p. 508, obs. Huet ; Rev. science crim., p. 80, obs. Levasseur.
79. Loi du 5 juillet 1985, commentaires Chabas, J.C.P. 1985. I. 3205 et l’ouvrage sur le droit des 

accidents de la circulation après la réforme de 1985. Bloc, J.C.P. 1985. 3223, Groutel, Juriscl. 
responsabilité civile et assurance, numéro spécial, 12 bis, 1985 ; Larroumet, « l’indemnisation des 
victimes d’accidents de la circulation. » D. 1985, Chron. p. 237 ; Chartier, Dalloz 1986, numéro spécial ; 
Legeais, comment., D. 1986; Viney, D. 1986, Chron. p. 209.

80. L’inopposabilité a pour limite la faute intentionnelle (art. 3, al. 3).

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



368 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

2 e PARTIE

U n  NOUVEAU RECUL DES FRONTIÈRES DU DROIT PÉNAL 
« U N  DROIT PÉNAL RÉPARATEUR, ET PROTECTEUR»

Tandis que la loi du 5 juill. 1985 cherche à améliorer la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à accélérer la procédure d’indemnisation, la loi 
du 8 juillet 1983 renforce en matière pénale la protection des victimes 
d’infractions81. C’est reconnaître que le sort des victimes est une des préoccu
pations du législateur actuel. Cette attitude paraît relativement nouvelle en droit 
pénal, droit qui se consacrait jusqu’alors davantage au délinquant qu’à sa victime 
en se montrant plus sanctionnateur que réparateur.

La nouveauté : c’est la création d’un droit pénal « protecteur et réparateur » ; 
protecteur des victimes directes, et depuis la loi du 5 juillet 1983 véritablement 
« réparateur ».

I

L a  PROTECTION DE LA VICTIME ASSURÉE PAR LE DROIT PÉNAL

Le législateur a voulu souligner l’importance qu’il convient de donner à la 
protection des victimes d’infractions. C’est pourquoi il leur a facilité l’accès au 
procès pénal et a cherché à accélérer la procédure commentée. Le droit pénal 
affirme par là même sa nouvelle orientation : il devient un droit plus réparateur. 
Pour assurer pleinement ce rôle, il a d’une part donné une nouvelle définition 
de la victime indemnisable, et d’autre part modifié certaines règles de procédure 
pour faciliter son accès au procès pénal.

A. — Une nouvelle définition 
de la victime indemnisable

De nouvelles victimes ont pénétré les frontières du droit pénal : des victimes 
directes, comme des victimes indirectes.

1. Les victimes directes.

La loi du 5 juillet 1985 concernant l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation a créé une nouvelle catégorie de victimes directes : 
les victimes surprotégées qui se trouvent toujours indemnisées, même lorsqu’elles

81. Loi du 8 juill. 1985, J.O. du 9, p. 2122, J.C.P. 1983. III. 54461. Commentaires: G. Roujou de 
Boubée. A.L.D., 1984, p. 49; Escande Juriscl. proc. pén. ; Pradel, D. 1983, p. 241 et Couvrat, Rev. 
science crim. 1983. p. 580.
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ont commis une faute préalable. Dans cette catégorie figurent les enfants, les 
personnes âgées, et les invalides dont le taux d’incapacité est de 80 % (art. 3, 
al. 2).

L’avant-projet de réforme du code pénal de 1986 prévoit, quant à lui, une 
aggravation des peines prévues pour certaines infractions lorsque celles-ci ont 
été commises à l’encontre de personnes particulièrement vulnérables82. Cette 
protection spéciale est accordée dans le cas d’infractions violentes, telles que le 
meurtre (art. 221, al. 6), les atteintes à l’intégrité de la personne (art. 222 (12), 
al. 3), les violences ayant entraîné une infirmité permanente (art. 222 (10) al. 3) 
et enfin le viol (art. 222 (21), al. 4).

La personne vulnérable qui s’entend d’un mineur, d’un infirme, d’un individu 
atteint de déficience physique ou psychique, et enfin des personnes âgées, n’est 
pas sans rappeler la catégorie des victimes surprotégées visée par la loi du 
5 juillet 1985.

La loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre la criminalité et la 
délinquance, apporte cette même protection aux personnes vulnérables, elle 
offre aussi une garantie spéciale à des personnes qui pourraient subir une 
certaine intimidation dans l’exercice de leurs fonctions. C’est la raison pour 
laquelle l’article 4 de la loi nouvelle, modifiant l’article 311 du code pénal, 
prévoit une aggravation des peines pour les infractions commises à l’encontre 
des magistrats ou des jurés. Enfin, l’article 9 de la loi du 9 septembre 1986 
accorde une protection spéciale aux victimes d’actes de terrorisme, de nationalité 
française, ou à certains étrangers (art. 706-15)82 b,s.

Il apparaît qu’en droit civil c’est le souci d’aider des victimes particulièrement 
dignes d’intérêt qui a contribué à la création d’une catégorie de personnes 
surprotégées. En droit pénal, c’est la gravité du trouble social provoqué par les 
infractions commises, qui a déterminé une sanction plus sévère du délinquant 
et une protection spéciale des victimes. Ces victimes que le législateur a entendu 
privilégier ont vu leur préjudice naître d’une infraction commise.

Il existe désormais, depuis 1984, une autre catégorie de personnes qu’il ne 
faut pas rapprocher des précédentes, car le préjudice réel dont elles demandent 
réparation provient d’un mauvais fonctionnement de la justice. Elles méritent 
néanmoins d’être qualifiées de victimes car elles ont subi une détention provisoire 
injustifiée.

Les personnes dont la détention provisoire a été injustifiée peuvent depuis les 
lois du 17 juillet 1970 et du 9 juillet 1984 demander réparation de leurs 
dommages. Ces dispositions marquent l’abandon du principe d’irresponsabilité

82. La notion de personne particulièrement vulnérable était apparue la première fois dans l’avant- 
projet de réforme de la Partie spéciale du code pénal de juillet 1980. On y voyait une catégorie de 
victimes surprotégées : enfant ou personne atteinte de maladie, d’infirmité ou de déficience physique 
ou mentale. L’auteur de l’infraction subissait alors une peine aggravée. On rappelle que la loi du 2 fevr. 
1981 prévoyait une semblable aggravation pour des infractions commises à l’encontre de certaines 
personnes. La loi du 9 sept. 1986 sur la criminalité et la délinquance qui modifie l’art. 311 du code 
pénal ajoute à la protection de ces personnes vulnérables celle d’individus particulièrement exposés 
dans l’exercice de leurs fonctions : tels les jurés et magistrats.

82 bis. Nous reprendrons l’étude de cette loi ultérieurement : V. les commentaires Perrier-Daville, 
Gaz. Pal. des 2 et 3 janv. 1987, Pradel, D. 1987, p. 39.
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de l’Etat pour ses services judiciaires, et consacre ainsi la théorie du risque 
social anormal83. C’est dire implicitement que le droit à réparation n’est plus 
subordonné à la preuve d’une faute de service.

Les conditions d’octroi de l’indemnisation demeurent rigoureuses, car il faut 
selon l’article 49 du C.P.P. que la détention provisoire ait été suivie d’une 
décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement définitive84, et que la victime 
de cette détention justifie d’un préjudice anormal et d’une particulière gravité85.

La commission d’indemnisation a un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, 
et si elle constate le caractère abusif de la détention elle met à la charge de 
l’Etat la réparation payée comme frais de justice criminelle.

Il faut cependant remarquer que la commission n’a accordé l’indemnisation 
qu’avec un libéralisme modéré, car sur 676 requêtes sollicitées de 1971 à 1984, 
105 seulement ont abouti à une décision d’indemnisation86. C’est dire que cette 
nouvelle catégorie de victimes est peu nombreuse87.

Après ces victimes directes le législateur dans la loi du 8 juillet 1983 va 
étendre sa protection aux victimes indirectes.

2. Une nouvelle victime indirecte : l ’assureur.

Cette extension est due aux demandes réitérées de la doctrine, elle marque 
un net rapprochement avec la conception des victimes indemnisables développée 
en droit civil.

Le droit pénal en effet, jusqu’alors, n’envisageait que l’indemnisation de la 
victime directe, c’est-à-dire de l’individu qui avait subi une atteinte personnelle88 ; 
il méconnaissait totalement les principes civilistes de la subrogation. La Chambre

83. C’est la loi du 17 juillet 1970 qui a consacré la responsabilité de l’Etat; mais les conditions 
d’ouverture du droit à réparation étaient très strictes. Les indemnisations ne furent accordées qu’avec 
parcimonie. Concernant la Loi de 1970, voir les articles : Touffait et Averseng, « Détention provisoire 
et responsabilité de l’Etat », D. 1974, p. 261. Et sur ce problème, Screvens, « L’indemnisation de la 
détention préventive non justifiée», Rev. dr. pén. et crim. 1971, p. 537. Concernant la loi du 9juillet 
1984, Chambon, «Analyse et réflexions sur la loi du 9 juillet 1984 tendant à renforcer les droits des 
personnes en matière de placement en détention provisoire et d’exécution d’un mandat de justice», 
J.C.P. 1985, D. 3174 ; ainsi que Pradel, « La loi du 9 juillet 1984 sur le recul de la détention provisoire: 
un pas en avant utile», D. 1985, p. 7. Enfin V. les divers rapports au VII'Congrès de l’Association 
de droit pénal (Bordeaux, nov. 1984) et l’article de M. Azibert : « La Commission nationale d’indem
nisation en matière de détention provisoire », Rev. science crim. 1985, p. 517.

84. Il s’agit ici exclusivement de détention provisoire, on ne saurait invoquer cette procédure pour 
un contrôle judiciaire abusif entraînant l’interdiction d’exercer une profession. Mais il semble que l’on 
puisse invoquer une détention en exécution d’un mandat d’amener (en ce sens Azibert, préc.). 
Concernant cette détention provisoire abusive, V. les rapports présentés au VII' Congrès de l’Association 
de droit pénal, (Bordeaux, 8 ,9 , 10 nov. 1984) et en particulier celui de M. A. Du Cheyron du Pavillon, 
consacré à l’indemnisation de la détention provisoire non justifiée.

85. Le préjudice anormal a été défini comme celui que l’esprit d’équité oblige à reparer. M. Azibert 
précise que la Commission accorde actuellement une indemnité en présence de ce qui est appelé une 
«innocence manifeste»: article préc., p. 521. L’article2 du code de procédure pénale requiert un 
préjudice personnel et direct.

86. On doit noter que sur les 676 requêtes, 146 sont en attente de jugement.
87. Pour l’examen des récentes statistiques, V. l’article de M. Azibert, Rev. science crim. 1985, p. 517, 

« La Commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire ».
88. L’art. 2 du Code de procédure pénale exige un préjudice personnel et direct.
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criminelle avait ainsi refusé le 12 janvier 197989 toute indemnisation aux parents 
victimes par ricochet d’un grave accident subi par leur enfant, en se retranchant 
derrière l’exigence d’un préjudice personnel et direct créé par l’infraction 
poursuivie. Les parents n’eurent ainsi d’autre issue que d’agir devant le juge 
civil.

C’est pour éviter cet allongement de procédure que lors de la discussion de 
la loi de 1983 un amendement fut proposé pour permettre aux victimes par 
ricochet d’obtenir une indemnisation auprès des tribunaux répressifs. Cette 
proposition fut rejetée90, car elle marquait un trop grand bouleversement des 
règles de procédure en matière d’action civile91.

La réforme apportée par la loi de 1983, bien que plus modérée, fut déjà jugée 
comme renversant les principes admis en droit pénal : la loi du 8 juillet permettait 
en effet l’intervention des assureurs au procès pénal. Ils rejoignaient ainsi les 
autres victimes indirectes déjà autorisées à intervenir aux débats : les caisses de 
sécurité sociale et le fonds de garantie automobile92 93.

La loi néanmoins limite l’intervention de l’assureur aux seuls homicides et 
blessures involontaires ayant causé un dommage à autrui, elle l’exclut donc en 
cas d’homicide, coups et blessures volontaires, d’incendie, de destruction ou de
vol92.

L’assureur enfin ne doit intervenir que devant les juridictions de jugement : 
tribunal correctionnel, de police, ou tribunal pour enfant, et jamais devant une 
juridiction d’instruction.

Si la protection des victimes d’infractions a d’abord nécessité une définition 
plus élargie du nombre de personnes indemnisables, elle a également impliqué 
la modification de certaines règles de procédure. Les changements intervenus 
soulignent à la fois le souci d’accélérer la procédure pour favoriser une 
indemnisation rapide de la victime, et le désir de faciliter son accès au procès 
pénal.

B. — Une nouvelle garantie donnée à la victime 
la modification des règles de procédure

1. Le souci d ’une plus grande célérité de la procédure pour favoriser la victime 
apparaît dans trois principales mesures :

— La première est celle qui tend à l’allègement des formalités de constitution 
de partie civile, et de consignation des fonds94.

89. Cass. Ass. plén. 12 janv. 1979, J.C.P. 1980. II. 19335, rapp. Ponsard et note Cartier, Gaz. Pal. 
1980. 1. 294.

90. J.O. déb., Ass. nat., 6 mai 1983, p. 313 et 914.
91. Pradel, Commentaire de la loi du 8 juillet 1983, D. 1983, p. 249.
92. V. A. d'Hauteville, « L’intervention des assureurs au procès pénal en application de la loi du 

8 juillet 1983 », D. 1984, 3139 et son rapport au VIe Congrès de l’Association de droit pénal 
(Montpellier) ; Couvrat, « La protection des victimes d’infractions, essai d’un bilan », Rev. science 
crim. 1983, p. 517.

93. V. étude de M. Pradel préc., D. 1983, p. 249 et également M. Delmas-Marty, Le flou du droit, 
p. 66, P.U.F., 1986.

94. La loi du 2 févr. 1981 avait déjà simplifié les règles de constitution de partie civile, la loi du
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La victime directe peut désormais se constituer partie civile, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, envoyée au greffe du tribunal correc
tionnel avant la date de l’audience (art. 420 et 428 c. pr. pén.). Afin de faciliter 
son accès au procès, la loi prévoit également des modalités de consignation des 
fonds nécessaires à l’exercice de l’action civile, pour les personnes aux ressources 
modestes. Le montant à consigner devient, en effet, proportionnel aux ressources 
de la victime. Le juge peut même la dispenser de ces frais, (art. 88 c. pr. pén., 
mod. par la loi du 8 juill. 1983).

La victime indirecte ; l’assureur peut se joindre à l’action de la victime directe, 
mais il n’agit exclusivement que par voie d’intervention.

Lorsque l’intervention est volontaire (art. 6 de la loi du 8 juill. 1983), elle se 
fait suivant les modalités appliquées aux caisses de Sécurité sociale.

Lorsque l’intervention est forcée, soit que l’assureur ait été mis en cause par 
la victime et son assureur, ou par le prévenu ou son assureur, elle se fait par 
acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, 
l’assureur est tenu de se faire représenter par un avocat.

— La seconde modification protectrice des intérêts de la victime vise les 
mesures provisoires prises au cours du procès pénal en faveur de cette dernière. 
Ces mesures sont par hypothèse urgentes, c’est la raison pour laquelle c’est le 
juge des référés et non le juge d’instruction qui a mission de les prendre. 
L’article5, alinéa 1er du C.P.P prévoit désormais «que la juridiction saisie en 
référé est compétente pour ordonner toutes les mesures provisoires relatives aux 
faits qui sont l’objet des poursuites, même si le demandeur a déjà saisi la 
juridiction pénale ».

Cette procédure offre une garantie de célérité tout à fait propice aux intérêts 
de la victime.

— La troisième mesure prise dans le but d’accélérer la procédure d’indem
nisation des victimes est due à la loi du 8 juillet 1983 qui proroge la compétence 
des juridictions pénales pour statuer sur les intérêts civils (art. 470-1 c. pr. pén.). 
Cette prorogation de compétence n’est pas sans rappeler celle prévue à l’article 372 
du C.P.P «qui permet à la cour d’assises, après acquittement de statuer sur 
l’existence d’une éventuelle faute civile alléguée ».

On peut voir dans les dispositions de l’article 470-1 une réelle faveur faite à 
la victime à laquelle on reconnaît la faculté de passer, sans changer de juridiction, 
de la voie pénale à la voie civile en cas de relaxe, pour lui permettre ainsi 
d’être indemnisée dans les délais les plus brefs.

Mais il faut, pour obtenir cette décision du juge répressif, que la partie civile 
ou son assureur en ait fait la demande avant la clôture des débats, et que le 
préjudice allégué soit né d’un homicide ou de blessures par imprudence (art. 319 
et 320).

8 juillet 1983, J.O. du 9 juillet, p. 2122, D. 1983, p. 351, et les commentaires précités, a appliqué ces 
dispositions aux cas où les dommages et intérêts n’excèdent pas la compétence des tribunaux d’instance 
en matière civile : 20 000 F. Sur cette constitution M, Delmas-Marty, Le flou du droit, p. 61 et s.
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Le fondement juridique sur lequel repose la demande d’indemnisation est 
sans conteste les articles 1384-1385-1386-1147, mais on s’est demandé si le 
tribunal correctionnel ou de police pouvait invoquer les articles 1382-1383. Un 
tel fondement marquerait assurément l’autonomie des fautes civile et pénale. 
MM. Pradel et Roujou de Boubé refusent le divorce des fautes, mais on peut 
se demander si la rupture précédemment souhaitée dans l’avant-projet de 
réforme de la Partie spéciale du droit pénal n’est pas aujourd’hui effectivement 
consommée95.

Les dispositions de l’article 9-IV de la loi du 9 septembre 1986 sur le terrorisme 
traduisent le même souci du législateur lorsqu’elles permettent au juge civil de 
ne pas attendre la décision de la juridiction répressive sur l’infraction.

Si le législateur a voulu par ces différentes mesures assurer une plus rapide 
indemnisation de la victime il entend également lui permettre de demander 
pendant plus longtemps la réparation du dommage qu’elle a subi. Tel est le but 
de la loi du 23 décembre 198096.

2. L ’indépendance des prescriptions ou l ’assurance d ’un préjudice plus long
temps réparable.

Les dispositions de la loi de 1980 interviennent ici encore pour protéger les 
intérêts de la victime. En effet, l’unité des prescriptions jusqu’alors appliquées 
avait pour résultat de raccourcir le délai dont elle disposait pour agir en 
réparation de son dommage, à un an, trois ans ou dix ans selon la gravité de 
l’infraction commise. Les intérêts de la victime étaient alors sacrifiés à ceux du 
responsable97. La prescription de l’action pénale, mesure favorable au délinquant, 
s’imposait à la victime qui devait agir dans un délai plus bref qu’à l’ordinaire.

95. Sur cette question, V. Pradel, art. préc., D. 1983, p. 249. Roujou de Boubée, Comm. actual. 
législ. Dalloz 1984, p. 49 ; Escande, Juris-cl. pén. En faveur de la rupture, Vitu, Traité de droit pénal 
général, 5e éd., p. 712, nos 571 et s. ; Levasseur, Rev. science crim. 1985, p, 80. Cet auteur voit dans 
l'adoption d’une conception objective de la faute du mineur un premier pas vers la dualité des fautes : 
la faute pénale nécessitant toujours la preuve d’un discernement suffisant alors que la faute civile 
n’exige plus la capacité de comprendre et de vouloir pour considérer un comportement fautif. V. en 
ce sens : Pirovano, Thèse, Faute pénale et faute civile, L.G.D.J., 1966, et Deprez, Dans quelques aspects 
de l'autonomie du droit pénal, p. 176. n°22, et Delmas-Marty, «D es repères pour une approche 
comparative», Rev. science crim. 1985, p. 210 et s. ; Viney, Traité sur la responsabilité, p. 185, n° 152.

96. Loi du 23 déc. 1980, D. 1981, p. 12, devenue l’article 10 du c. pr. pén. Cet article s’énonce 
désormais ainsi, « l ’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois cette action ne 
peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de 
l’action publique».

97. Formule employée par M. Royer dans son commentaire de la loi de 1980, D. 1981, p. 175, « la 
réforme du délai de prescription de l’action ». V. également, Boulan, « Le double visage de l’action 
civile exercée devant les tribunaux répressifs», J.C.P. 1973. I. 2563 et Pigache, «La prescription 
pénale, instrument de politique criminelle », Rev. science crim. 1983, p. 55 et Vitu, « Les rapports entre 
la procédure pénale et la procédure civile », Mélanges Voirin, p. 812. Cette loi évite que se reproduisent 
les faits de l’arrêt du 29avr. 1970, Gaz. Pal. 1971. I. 37 sur l’application immédiate des dispositions 
plus douces de l’ordonnance du 23 sept. 1958. V. les critiques de MM. Levasseur et Doucet : alors que 
la victime d’un accident négociait avec la compagnie d’assurances pour obtenir réparation des blessures 
par imprudence qui lui avaient été faites, la loi nouvelle fit de l’infraction une contravention dont 
l’action est prescrite par un an. La loi, qui était sur ce point plus douce, recevait une application 
immédiate et la victime se trouvait désormais dans l’impossibilité d’obtenir la réparation qu’elle 
attendait.
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Depuis que l’exercice de l’action en responsabilité se fait selon les règles de 
droit commun applicables en matière civile, la réparation du préjudice peut 
être réclamée pendant trente ans.

L’indépendance des prescriptions n’est cependant pas absolue, en effet, elle 
intervient chaque fois que l’action civile est exercée séparément de l’action 
publique, mais disparaît lorsque la victime intente son action devant la juridiction 
pénale. En ce cas, la prescription de l’action publique s’impose toujours à la 
victime. Cette analyse de la loi du 23 décembre 1980 permet de souligner que 
le souci du législateur est davantage de protéger la victime que d’affirmer une 
autonomie du droit pénal par rapport au droit civil.

Mais la protection de la victime ne sera totale qu’avec la garantie de voir 
son préjudice indemnisé.

II

L ’in d e m n is a t i o n  d e  l a  v ic t im e  g a r a n t i e  p a r  l e  d r o i t  p é n a l *

Cette réparation peut s’effectuer de deux manières : d’abord par le délinquant, 
ensuite lorsqu’une indemnisation s’avère impossible, parce que l’auteur est 
inconnu ou demeure insolvable, par l’Etat lui-même.

A. — Un délinquant pour réparer le dommage

La prise en considération des intérêts de la victime nécessite le prononcé 
d’une peine réparatrice à l’encontre du délinquant mais également la détermi
nation du dommage réparable. Pour assurer ainsi une plus parfaite indemnisation 
du préjudice subi, le législateur autorise la victime à en réclamer plus longtemps 
la réparation et élargit en même temps la notion de dommage réparable.

1. Le prononcé d ’une peine réparatrice.

Le délinquant peut être condamné par le juge à réparer le dommage subi par 
la victime, mais pour assurer la réussite de cette procédure et éviter qu’il 
n’organise son insolvabilité, la loi du 17 juillet 1970 permet au magistrat qui 
applique un contrôle judiciaire d’obliger le délinquant à constituer des sûretés 
réelles ou personnelles.

— L’indemnisation de la victime s’effectue tout d’abord indirectement, comme 
une modalité d’exécution de la peine.

Elle devient ainsi une des conditions nécessaires à l’obtention d’un régime de 
semi-liberté lors de peines inférieures à six mois d’emprisonnement98, ou une

* Pour une comparaison avec le droit italien, V. ci-dessous l’article de M. Bemardi, « Réparation 
du dommage et peine : leur antinomie conceptuelle et influence réciproque dans le système pénal 
italien ».

98. L’octroi de la semi-liberté et de la libération conditionnelle est soumis au remboursement des 
sommes dues à la victime (art. D. 536).
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I  des obligations imposées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, ou 
encore d’une libération conditionnelle".

Le récent décret du 24 mars 1986, qui modifie le titre I du Livre V du C.P.P., 
prévoit dans son article 5, alinéa 5 « que l’octroi du sursis comme celui d’une 
libération conditionnelle sont fonction du paiement des sommes dues à la 
victime de l’infraction, à ses ayant droits ou représentants légaux suivant les 
facultés contributives du délinquant »99 100. La loi du 10 juin 1983 impose également 
au délinquant l’indemnisation de la victime dans le cadre d’un travail d’intérêt 
général, modalité d’un sursis probatoire.

— L’indemnisation de la victime peut encore devenir une condition d’amé
lioration de la situation pénitentiaire du délinquant, imposée par le juge de 
l’application des peines. Le détenu qui travaille voit une part de 10% de sa 
rémunération affectée à l’indemnisation des parties civiles (art. D. 113 c. pr. 
pén.).

Depuis le 24 mars 1986 ce versement n’est plus subordonné à la demande de 
la victime mais à celle du ministère public. Cette modification a pour effet 
d’accroître le nombre des indemnisations.

— L’indemnisation de la victime peut enfin servir à obtenir une décision 
judiciaire d’absolution dans le cadre des articles 468-1 et 469-2 : « le tribunal 
accorde en effet au prévenu une dispense de peine, lorsque son reclassement 
paraît acquis, lorsque le dommage est réparé et la victime désintéressée, enfin 
lorsque le trouble résultant de l’infraction a cessé ». L’avant-projet de réforme 
du code pénal entend développer ces dispositions et créer un ajournement avec 
injonction ou avec mise à l’épreuve (art. 132(55) et 132(63)) qui ne seront 
consentis qu’après indemnisation de la victime.

Le législateur n’a pas souhaité limiter son intervention en faveur des victimes 
à la seule réparation du préjudice subi : il a en effet élargi la notion de dommage 
réparable : le préjudice allégué sera désormais soit direct, soit indirect.

2. L ’élargissement du concept de dommage réparable.

Cet élargissement est une conséquence directe de la recevabilité de l’action 
exercée par les assureurs devant les juridictions pénales. Il s’étend à la réparation 
du préjudice indirect : une décision de la commission d’indemnisation rendue 
le 14 janvier 1983, qui fait application de l’article 706 du C.P.P., assure que le

99. Le projet de réforme du code pénal de 1986 reprend ces dispositions dans son art. 132(43) 
concernant le régime du sursis avec mise à l’épreuve. Il assure dans son alinéa 5 que la juridiction de 
condamnation peut obliger le délinquant à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés 
contributives, les dommages causés par l'infraction même en l’absence de décision sur l’action civile. 
Par ailleurs, l’art. 132 (54) sur le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général renvoie 
aux dispositions précédentes. Enfin, le tout récent décret du 24 mars 1986, D. 1986, p. 132, concernant 
le sursis, prévoit dans son article 3, alinéa 5 l’octroi du sursis après avoir remboursé à la victime ou 
à ses ayants cause les sommes dues. Ces mêmes dispositions se retrouvent dans l’article 10 concernant 
la libération conditionnelle (art. D. 536 du décret).

100. Il convient néanmoins de souligner que de telles dispositions existaient déjà : elles étaient dues 
à la loi du 11 juillet 1975.
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dommage réparable « s’entend d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale 
ou du seul préjudice indirect»101.

Le dommage réparable néanmoins ne comprend pas, rappelons-le, la réparation 
du préjudice par ricochet subi par les proches de la victime. Lorsque la réparation 
ne peut être assurée par le délinquant demeuré inconnu, en fuite ou encore 
totalement insolvable, c’est l’Etat lui-même qui s’engage à assurer cette 
indemnisation.

B. — L ’Etat au secours de la victime

La loi du 8 juillet 1983 prévoit l’intervention de l’Etat «chaque fois qu’un 
dommage corporel ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente ne 
peut être réparé de manière suffisante, et qu’il a causé un trouble grave dans 
les conditions de vie de la victime ».

Ce texte qui est devenu l’article 706, alinéa 3 du C.P.P. n’est pas totalement 
nouveau, puisque le loi du 3 janvier 1977102 avait été la première à permettre 
l’indemnisation par l’Etat de dommages survenus à certaines victimes. Mais les 
conditions requises étaient telles que le nombre d’indemnisations effectivement 
réalisées fut réduit. La loi de 1983 a eu pour souci d’assouplir les conditions 
de recevabilité de la demande d’indemnisation (art. 706, al. 2-3) ; elle a en effet 
ajouté au préjudice économique, seul réparable dans l’ancien système, l’atteinte 
à l’intégrité physique ou mentale. Par ailleurs, elle n’exige plus que la victime 
invoque une situation matérielle grave, mais qu’elle prouve « un trouble sérieux 
dans ses conditions de vie »103.

Le délai requis pour la demande d’indemnisation est de un an suivant 
l’infraction, mais la loi de 1983 a assoupli ce délai104, en permettant à la victime, 
qui n’est pas en mesure de faire valoir ses droits, d’intervenir ultérieurement ; 
le demandeur pourra ainsi invoquer une aggravation de son préjudice.

C’est la commission judiciaire d’indemnisation constituée au siège de chaque 
Tribunal de grande instance qui apprécie souverainement la demande105.

101. Décision de la Commission d’indemnisation, Rennes, le 14janv. 1983, J.C.P. 1983. 20172, 
noteChambon. La Cour admet qu’une femme grièvement blessée au cours d’une agression puisse 
obtenir réparation du préjudice subi par elle ainsi que du préjudice économique subi par sa Hile à 
charge. Cette décision permet, ce qui est nouveau, aux ayants droit de la victime non décédée de 
prétendre à une indemnité malgré le caractère indirect de leur préjudice.

102. Loi du 3 janv. 1977 commentée par J. C. Mestre, « Un nouveau cas de responsabilité publique : 
l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction», D. 1977, 
p. 145. V. les commentaires préc. : Pradel, Couvrat, Escande, ainsi que les articles d’A. d’Hauteville et 
le rapport de Mme Cacheux à l’Assemblée nationale, séance du 28 avril 1983, n° 330, p. 40, concernant 
la loi de 1983. Le flou de droit de M. Delmas-Marty, p. 65, P.U.F., 1986 et ses commentaires concernant 
les lois récentes, p. 23 à 30.

103. L’indemnisation n’étant plus réservée aux personnes économiquement faibles le nombre des 
personnes indemnisées sera augmenté. Les troubles dont il s’agit résultent en effet d’une perte ou d’une 
diminution de revenu, d’un accroissement des charges, d’une inaptitude à exercer une activité 
professionnelle ou encore d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale.

104. Le point de départ du délai part, soit de la date de l’infraction, soit de la décision qui a statué 
définitivement sur l’action civile ou pénale engagée.

105. Elle est composée de deux magistrats professionnels désignés et de leurs suppléants. On peut 
signaler qu’il s’agit d’une innovation de la loi de 1983, puisque la commission siégeait auprès de la 
cour d’appel et non auprès du Tribunal de grande instance.
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L’indemnité accordée s’analyse comme un secours de l’Etat qui est liquidé en 
tant que frais de justice criminelle.

La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme entend 
élargir cette procédure «aux victimes d’actes de terrorisme commis sur le 
territoire national, aux Français résidant habituellement en France ou hors de 
France victimes à l’étranger d’actes de terrorisme » (art. 9). Le fonds de garantie 
est chaîné de la réparation intégrale des dommages corporels, il doit dans le 
délai d’un mois verser à la victime ou à ses ayants droit une provision. Et dans 
le délai de trois mois il lui est imparti de faire une offre d’indemnisation106.

La réparation des dommages matériels incombe aux assurances.

Le droit pénal porte donc désormais un intérêt particulier à la victime de 
l’infraction, il ne s’occupe plus exclusivement du délinquant. C’est la doctrine 
de la défense sociale nouvelle qui la première a vu dans l’indemnisation de la 
victime une entraide nécessaire. Devenu un droit réparateur, chaque fois que 
l’ordre social a été troublé, le droit pénal se rapproche sensiblement du droit 
civil.

Conclusion générale

Le droit pénal vient de donner un autre rôle aux differents participants au 
procès pénal.

La victime devient la nouvelle préoccupation de ce droit, victime que l’on 
cherche à protéger puis à indemniser. Une définition plus élargie des diverses 
victimes indemnisables, la création de victimes surprotégées la multiplication 
des personnes pouvant contribuer à son indemnisation : le délinquant, l’Etat, 
les nouveaux responsables, sont autant de mesures prises en sa faveur.

Pour garantir l’efficacité de ces mesures, on lui facilite l’accès au procès pénal 
et on augmente les délais d’exercice de son action en abandonnant désormais 
le principe de l’unité des prescriptions. A côté de la protection nouvellement 
accordée à la victime, le droit pénal définit un autre rôle au délinquant.

Un délinquant acteur au procès pénal et qui participe à l’action engagée contre 
lui est le second aspect des dispositions récentes. Cette participation rend la 
procédure plus contradictoire: aussi dès l’instruction parle-t-on de débat 
contradictoire traditionnellement réservé jusqu’alors au jugement. La peine elle- 
même peut prendre ce caractère : le travail d’intérêt général demeure en effet 
une peine proposée puis acceptée par le condamné.

Le droit pénal ajoute à la répression du délinquant un nouveau but, celui de 
défendre les intérêts des victimes chaque fois que l’ordre social a été troublé.

106. On conçoit strictement la notion de victimes d’actes terroristes indemnisables, V. Civ. 2e, 
10 déc. 1986, D. 1987. I.R. 4. Commentaires de la loi, par Pradel, D. 1987, p. 39, Perrier-Daville, 
Gaz. Pal. des 2 et 3 janv. 1987 de la loi du 30 déc. 1986, D. 1987, p. 69 complète ces dispositions.
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C’est pourquoi, lorsque la victime ou son indemnisation préoccupe le législateur 
pénal comme dans la loi de 1983, l’autonomie du droit pénal devient moins 
marquée, car comme le droit civil il s’attache alors, mais de façon toute 
exceptionnelle, à la victime.

Les divers rapprochements que nous avons pu constater entre le droit civil 
et le droit pénal relèvent ainsi le plus souvent de l’adoption momentanément 
prise par ce dernier d’une tendance réparatrice.

Au contraire, lorsque le délinquant et sa sanction sont les principales 
préoccupations du législateur, l’autonomie du droit pénal, droit sanctionnateur, 
se trouve soulignée.

Il apparaît donc probable qu’après la période marquée par un certain recul 
de l’autonomie du droit pénal nous nous dirigions actuellement vers une 
autonomie plus fortement accrue par le désir du législateur de s’attacher 
totalement à la répression de la délinquance : il suffit pour cela d’évoquer les 
lois du 9 septembre 1986 et les projets en cours.

On pourra encore une fois parler de reflux et de métamorphose de l’autonomie 
du droit pénal.
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La responsabilité pénale pour les délits d’omis
sion en droit allemand, notamment dans le 
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par Gerhard D a n n e c k e r  

Docteur en droit, à l ’Université de Fribourg-en-Brisgau

Les infractions réprimées par le Code pénal allemand sont essentiellement des infractions 
commises par un acte positif. Cela s’explique par une conception libérale qui tend à 
empêcher le citoyen de commettre des actes nuisibles1. Ce n’est qu’exceptionnellement 
que le Code prévoit une obligation légale d’agir positivement, et cela seulement dans le 
sens d’une obligation spécifique. C’est essentiellement dans le droit pénal complémentaire2 
et en droit relatif aux sanctions administratives (violations de dispositions légales ne 
constituant pas d’infractions au sens propre (Ordnungswidrigkeitenrecht)3 que se recensent 
les délits d’omission à proprement parler qui sont illégitimes et répréhensibles parce qu’ils 
sont prévus dans la loi elle-même. Peu de délits de ce type figurent dans le Code pénal 
(Strafgesetzbuch-StGB). Citons néanmoins l’article 323 c StGB réprimant le fait de ne pas 
porter secours à une personne en danger, ou encore l’article 138 StGB rendant punissable 
le défaut de dénonciation d’un crime tenté ou consommé. Outre ces délits le Code pénal 
connaît un très grand nombre de dispositions qui punissent un acte positif résultant aussi

1. Cf. Maihofer, in : Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Veifassungsrechts, 1983, p. 205 
et s. ; comparez aussi Clemens, Die Unterlassungsdelikte im deutschen Strafrecht von Feuerbach bis 
zum Reichsstrafgesetzbuch, 1912, p. 17 et s.

2. Tiedemann, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, 1969, p. 374.
3. V. pour les problèmes de l’engagement des particuliers: Schünemann, ZStW96 (1984), p. 301 

et s.
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bien d’une action que d’une simple omission, tel l’article 120StGB (laisser évader des 
détenus)4. 11 prévoit aussi des délits contenant à la fois la description d’un acte positif et 
d’une omission5 ; ici commission et omission sont mises au même rang.

Les réflexions suivantes traiteront des délits d’omission dans un sens plus large6. Un 
tel délit peut être réalisé quand la disposition légale décrit un comportement (acte positif) 
qui peut cependant être accompli aussi par une omission : commission par omission. 
Depuis quelque temps on reconnaît ce raisonnement en Allemagne afin d’étendre la 
protection pénale aux cas où les responsables n’agissent pas alors qu’ils pourraient 
empêcher une infraction imminente7. Ces délits ont un domaine d’application considérable, 
par exemple la direction d’entreprise qui n’empêche pas le comportement délictuel de ses 
subordonnés ou encore la responsabilité des fonctionnaires n’intervenant pas lorsque des 
tiers agissent illégitimement, particulièrement dans le domaine de la protection de 
l’environnement. Dans ces cas-là l’existence d’un délit d’omission ne rend pas superflu le 
délit de commission par omission car pour un délit d’omission comme celui de l’article 323 c 
précité le responsable n’est punissable que s’il est présent lors de la réalisation du danger. 
En outre la peine maximum de l’article 323 c StGB n’est que d’un an d’emprisonnement : 
ainsi une mère qui laisse mourir son enfant de faim n’encourrait pas une lourde peine. 
Alors qu’en la punissant d’homicide par omission la peine minimum s’élèverait à cinq 
ans de réclusion, pour le cas grave à la réclusion à perpétuité. Cela démontre que le délit 
de l’article 323 c StGB ne correspond nullement au délit de commission de l’homicide 
(article 212 StGB) bien que ces deux articles punissent en quelque sorte un même résultat 
délictuel. Pour une analyse plus profonde, le but de l’article 323 c StGB consiste seulement 
à sanctionner une obligation générale d’agir imposée à tout citoyen, alors que dans notre 
exemple la mère se trouve dans un rapport particulier avec la victime qui est précisément 
son enfant. Pour cette raison la jurisprudence et la doctrine allemandes reconnaissent que 
l’omission commise par des personnes ayant une responsabilité particulière tombe sous 
le coup de la disposition spécifique, soit l’article 212 StGB8.

Comme on sait, jusqu’au début du XXe siècle on s’interrogea en droit pénal français 
sur la punition à infliger suite aux délits de commission par omission. Jusqu’à la 
Révolution française les délits d’omission étaient réprimés selon l’adage «qui peut et 
n’empêche, pêche »9. Encore au début du siècle Gand affirma l’égalité entre commission 
et omission : « L’abstention ou la Comission sont des manifestations équivalentes d’une 
volonté toujours active et qui sera toujours causale. »10 Cette opinion fut attaquée par 
Emile Garçon : « Seul le législateur a le droit d’imposer des devoirs juridiques consistant

4. D’autres exemples: V. Schône, Unterlassene Erfolgsabwendungen und Strafgesetz, 1974, p. 176 
et s.

5. D’après l’article 265 b StGB (L’obtention frauduleuse de crédit) est punissable celui qui présente 
des faux documents ou qui donne des fausses informations et d’autre part celui qui ne communique 
pas tout changement dans sa situation économique.

6. Cette division suit la doctrine dominante : Armin Kaufmann, Die Dogmatik der Unterlassungs- 
delikte, 1959, p. 275 et s. ; du même auteur, JuS 1961, p. 173 et s. ; Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
1983, 28/9 ; Maurach/Gôssel, Strafrecht Allgemeiner Teil, Teilband 2, 6. Aufl. 1984, § 45 Rdn. 27 et s. ; 
Stratenwerth, Strafrecht Allgemeiner Teill, 3. Aufl. 1981, n“ 980, 1034; d’une opinion diflërente: 
Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 1978, p. 491 ; Rudolphi, in : Syslematischer 
Kommentar zum Strafgesetzbuch (SK), Bd. 1, 4. Aufl. 1986, n“  8 et s. vor § 13 ; Schmidhauser, Strafrecht 
Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1975, n“  16/9 et s.

7. D’après la doctrine dominante le critère de distinction entre commission et omission est le point 
principal de l’incrimination: BGH, NJW 1953, p. 1924; BGHSt 6, p. 59 ; Schônke/Schrôder/Stree, 
Strafgesetzbuch Kommentar, 22. Aufl. 1985, n° 158 vor § 13.

8. Pour une comparaison entre l’article 323 c StGB et les articles 62 et 63 CPF: V. Jescheck, 
ZStW Bd. 77 (1965), p. 145 et s.

9. Loysel, Institutes coutumières, n° 779, cité par Androulakis, Studien zur Problematik der unechten 
Unterlassungsdelikte, 1963, p. 190.

10. Gand, Du délit de commission par omission, 1900, p. 57.
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en des actes positifs et de prévoir une punition lorsque ce devoir n’est pas accompli.»11 
La stricte application de ce principe se manifeste dans l’arrêt de la Cour de Poitiers de 
1901, où l’accusée, qui avait enfermé sa fille démente dans une chambre obscure et l’avait 
abandonnée, fut acquittée du grief de lésions corporelles12. En France, au lieu de combler 
cette lacune, on assimila les délits de commission par omission prémédités aux délits 
commis par négligence13 et on se référa aux délits d’omission déjà prévus par la loi14.

Des objections furent aussi émises en Allemagne en vertu du principe de la légalité ; 
toutefois la punition des délits de commission par omission fut reconnue par l’opinion 
dominante15. Depuis 1975 la commission par omission est réglée par la disposition 
suivante. L’article 13 StGB dispose : « Celui qui omet d’empêcher un résultat délictuel 
correspondant aux éléments constitutifs d’un délit n’est punissable d’après ce code que 
s’il est juridiquement responsable du fait que ce résultat ne se produise pas et si l’omission 
constitutive du délit correspond à une commission. »

Pour bien comprendre le sens et la portée de cette disposition, on donnera préalablement 
un bref aperçu des discussions qui ont abouti à cette disposition légale. On présentera 
ensuite un tableau de leur importance dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans 
les secteurs d’entreprises et d’environnement.

I

R é g l e m e n t a t io n  l é g a l e  d e s  d é l it s

DE COMMISSION PAR OMISSION PAR L’ARTICLE 13 StGB

I. Nécessité d ’une règlementation légale.

En Allemagne, ce fut spécialement au début des années 50 qu’on émit les objections, 
qui, en France, ont entraîné le refus des délits de commission par omission16. D’après 
l’article 103 al. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) seul est passible d’une sanction 
pénale le comportement qu’une disposition légale érige en infraction pénale. D’après la 
doctrine dominante l’article 103 al. 2 Grundgesetz s’adresse d’une part au juge pénal et 
d’autre part au législateur qui doit exercer lui-même ses prérogatives en fixant les éléments 
constitutifs17 18. Par conséquent le juge est lié par la loi et ne peut tenir pour délictueux 
d’autres comportements que ceux qu’un texte légal désigne clairement comme tel. Puisque 
les tribunaux déclarèrent comme répréhensible la commission par omission, une partie 
de la doctrine admit une violation de l’adage nulla pœna sine Iege'g. On tenta donc 
d’élaborer une réglementation légale, mais le problème qui se posa était de savoir, si la 
position dite de « garant » relevait de la partie générale du Code pénal ou s’il fallait créer 
des positions de garant spécifiques pour chaque délit ou au moins pour les différents

II. Garçon, Code pénal annoté, t. 1er, 1901-1906, art. 295, n° 18.
12. Poitiers, 20nov. 1901, D.P. 1902. II. 81.
13. Cf. Androulakis, Studien, p. 193 ; Jescheck, ZStW Bd. 77 (1965), p. 144 et s.
14. Androulakis, Studien, p. 194 ; Jescheck, ZStWBd. 77 (1965), p. 145 et s.
15. La commission par omission est également reconnue par ex. en Autriche, en Suisse, en Norvège, 

en Yougoslavie, en Italie, en Espagne, au Japon, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
16. Un aperçu du rapport entre les délits de commission par omission et le principe de la légalité : 

Androulakis, Studien, p. 190 et s. ; Jescheck, ZStW Bd. 77 (1965), p. 109 et s.
17. Maunz/Dürig/Herzog, Grundgesetz Kommentar, Stand 1985, art. 103, n° 101.
18. Nickel, Die Problematik der unechten Unterlassungsdelikte im Hinblick auf den Grundsatz 

«nullum crimen sine tege», 1971, p .60  ets., 110 e ts .;  Schône, Unterlassene Erfolgsabwendungen, 
p.277 ets., 341 avec d’autres références.
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groupes de délits19. A la première de ces possibilités (réglementation dans la partie 
générale) on objecta qu’il serait impossible de décrire toutes les omissions par un seul 
élément constitutif; en outre une assimilation avec des délits de commission ne serait 
pas concevable pour toutes les possibilités de positions de garant. C’est pour cela que le 
professeur Grünwald proposa une réglementation dans la partie spéciale du Code. Afin 
de répondre aux exigences d’un état de droit et particulièrement de l’adage nulla pana 
sine lege, il préconisa la création de plusieurs positions de garant pour certains éléments 
constitutifs ou groupes d’éléments constitutifs. En outre, il crut nécessaire l’accroissement 
du nombre des délits d’omission du genre de ceux des articles 323 c et 120 StGB mentionnés 
auparavant20.

Outre les objections émises quant à la technique législative, il reste encore à savoir 
dans quelle mesure un catalogue limitatif des situations de garant est possible et souhaitable. 
Cela rendrait difficile toute évolution du droit chaque fois qu’un nouveau comportement 
(par omission) devrait être réprimé. Finalement, pour la doctrine dominante, la respon
sabilité de garant pose un problème aussi bien dans le cadre de la théorie générale des 
éléments constitutifs et de l’illicéité que dans le cadre des éléments constitutifs de la partie 
spéciale21.

Malgré le débat doctrinal long et complexe on n’aniva pas à se mettre d’accord sur 
une solution unique : les uns voulaient renoncer complètement à une disposition légale, 
alors que les autres proposaient une réglementation détaillée dans la partie générale du 
Code pénal et que les derniers défendaient une réglementation contenue dans les éléments 
constitutifs de la partie spéciale22. En créant l’article 13 StGB, au sein de la partie générale, 
le législateur trouva un compromis entre ces différentes propositions.

La particularité de l’article 13 StGB réside dans le fait qu’il enrichit les délits de 
commission d’une forme supplémentaire, c’est-à-dire de la commission par omission. 
Ainsi le champ d’application de la norme prohibitive est étendu aux violations de la 
norme impérative23. La disposition a alors la teneur suivante : est passible d’une sanction 
pénale celui qui omet d’empêcher un résultat délictuel. (Pour l’homicide (l’article 212 StGB) 
ce qui veut dire : n’est pas seulement punissable celui qui tue un homme par un acte 
positif, mais (d’après l’article 13 StGB) aussi celui qui a l’obligation d’agir afin d’empêcher 
la mort d’autrui.) Cette technique, qui consiste à introduire l’article 13 StGB dans la 
disposition du délit de commission par omission, permet de maintenir le rapport entre 
l’omission et la commission. Il n’est donc pas nécessaire de concrétiser la disposition 
générale de l’article 13 StGB avant l’application dans le cas particulier24.

Par cette réglementation le législateur rend illusoire toute objection relative à l’inteTdiction 
de l’interprétation par analogie, puisqu’il a expressément statué que les éléments constitutifs 
contenaient également les cas d’omission25. Par contre les objections relatives à la précision 
des éléments constitutifs n’ont pas pu être écartées26 : la description ambiguë des conditions 
nécessaires à la réalisation des éléments constitutifs — « s’il est juridiquement responsable

19. Dans ce sens : Armin Kaufmann, Dogmatik der Unterlassungsdelikte, p. 287 et s. ; Schône, 
Unterlassene Erfolgsabwendungen, p. 342 et s.

20. Grünwald, ZStW Bd. 70(1958), p. 426 et s. ; Armin Kaufmann, Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 
p. 287 et s.

21. Les motifs officiels du projet de Code pénal de 1962 précisent que l’incrimination d’un délit 
d'omission exige outre l’obligation d’empêcher le résultat, qui découle de la situation de garant, que 
le comportement de l’omettant d’après les circonstances soit assimilable à un comportement. Dans ce 
sens : Androulakis, Studien, p. 219 et s.

22. V. l’aperçu de Rudolphi, Die Gleichstellungsproblematik der unechten Unterlassungsdelikte, 1966, 
p. 54 et s.

23. Jakobs, Strafrecht AT, 7/56, 28/12; Schône, Unterlassene Erfolgsabvendungen, p. 325.
24. Jakobs, Strafrecht AT, 29/1.
25. Maiwald, JuS 1981, p. 473; Roxin, JuS 1973, p. 117 et s.
26. Schône, Unterlassene Erfolgsabwendungen, p. 340 et s.
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du fait que le résultat délictuel ne se produise pas » — oblige à renoncer à la précision 
exigée par la Loi fondamentale, car ce ne serait pas la loi pénale elle-même qui prévoit 
les conditions de cette responsabilité27.

Généralement pourtant, l’exigence constitutionnelle de précision est satisfaite, parce que 
la doctrine et la jurisprudence ont élaboré des critères assez précis pour cette responsabilité. 
Aussi l’exigence de précision n’est pas aussi rigoureuse dans la partie générale que dans 
la partie spéciale. En plus, d’après la doctrine et la jurisprudence, l’article 103 al. 2 du 
Grundgesetz permettrait aujourd’hui une interprétation moins restrictive28. Enfin pour 
concrétiser la clause générale de l’art. 13 du Code pénal, on peut se référer à la doctrine 
d’avant 1975 et aux catégories élaborées.

2. Les éléments constitutifs des délits de commission par omission.

a) L ’expectative d ’une action.

D’après l’article 13 StGB, il faut, afin de pénaliser une omission, déterminer dans quel 
cas une personne peut être rendue responsable de certains événements qu’elle aurait pu 
influencer ou diriger : un événement n’est imputable à quelqu’un qu’à la condition qu’une 
action de celui-ci soit attendue et possible. A ce point de vue, l’omission n’est pas loin 
de la négligence, car pour les deux, il s’agit de déterminer l’action que le délinquant aurait 
dû accomplir, et cette inaction constitue le caractère délictuel. L’omission se caractérise 
ainsi non pas par un certain résultat délictuel, mais par une action attendue de la part 
de l’omettant, action sur laquelle d’autres personnes comptent. C’est là où est située la 
faute de l’abstentionniste : celui qui n’accomplit pas l’action attendue par son entourage 
social, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que certaines personnes comptaient sur son 
action, agit illicitement29. En outre, cette action doit être individuellement possible : 
l’omettant doit être capable de se déterminer à accomplir cette action attendue de lui30.

b) Notion de résultat délictuel.

Le domaine d’application de l’article 13 StGB dépend essentiellement du fait de savoir 
si un délit par omission peut être commis seulement par un délit qui prévoit un résultat 
délictuel, ou aussi par un délit ne nécessitant qu’une action31. Ce dernier type de délits 
est réalisé par l’action elle-même, n’ayant besoin d’aucun résultat. (Ainsi l’article 316 StGB 
(ivresse au volant) ou l’article 123 StGB (violation de domicile) où le seul fait de pénétrer 
dans une maison est interdit32. — L’opinion dominante33, notamment la jurisprudence34, 
entend par résultat délictuel au sens de l’article 13 StGB tout événement résultant d’une 
action. Une description par la loi du résultat délictuel ne serait pas nécessaire, car la 
prohibition de certaines actions a justement pour but d’empêcher un événement et par 
conséquent un résultat délictuel. Cette interprétation tient compte du fait que souvent le 
législateur rend passible de peine une action avant même qu’un dommage soit réalisé, ce 

l
27. Le législateur lui-même le reconnaît : V. Bundestags-Drocksache V/409, p. 8. Jakobs, Strafrecht 

AT, 29/5, propose une solution en donnant des exemples casuistiques.
28. Approfondissement du sujet, V. Schünemann, ZStW 96 ( 1984), p. 303 et s. avec d’autres références ; 

Stratenwerth, Strafrecht A T, n° 988, préconise une limitation de l'incrimination aux cas où l’assimilation 
à l’acte positif s’impose.

29. Otto/Brammsen, Jura 1985, p. 537.
30. Maurach/Gôssel, Strafrecht AT, Teilband2, §46, nos35 et s.; Schônke/Schroder/Stree, n° 141 

vor 13 ff.
31. Jescheck, Strafrecht AT, p. 211.
32. Wessels, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 16. Aufl. 1986, § 1 I I2 b.
33. Jescheck, in : Leipziger Kommentar (LK), 10. Aufl. 1985, § 13, n°! 15, 18.
34. RGSt 58, p. 131 ; BGHSt 6, p. 2 ; BGH, Strafverteidiger 1985, p. 299 avec note Schünemann ; 

Puppe, Zurechnung und Wahrscheinlichkeit, ZStW 95 (1983), p. 293 et s. ; Rudolphi, in : SK, n° 16 vor 
§13; Stratenwerth, Strafrecht AT, nos 215, 224 et s., 1028 et s.
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qui n’empêche bien sûr pas de tenir compte ultérieurement du dommage35. Sans une telle 
interprétation extensive, l’article 8 Ordnungswidrigkeitengesetz, qui correspond à 
l’article 13 StGB, n’aurait que peu de signification, car le droit relatif aux sanctions 
administratives ne connaît que peu de délits où le résultat délictuel fasse partie des 
éléments constitutifs36.

c) Rapport de causalité.

Ce fut aux xvne et xvme siècles qu’on utilisa la notion de causalité pour justifier le fait 
d’assimiler les omissions et les actions37. A la fin du xixe siècle, on admit que le caractère 
répréhensible de l’omission était totalement indépendant de la causalité38. Aujourd’hui, 
le fait que la causalité exigée pour les délits de commission par omission n’est qu’une 
« causalité hypothétique » entre l’omission et le résultat délictuel fait l’unanimité. D’après 
l’opinion dominante, on détermine la causalité du délit d’omission selon une technique 
qui correspond à la théorie dite d’équivalence : contrairement aux délits de commission 
où le juge doit se demander si, sans une certaine action, le même résultat se serait aussi 
produit, la question qui se pose pour les délits d’omission impropre est de constater que 
le résultat ne se serait pas produit si l’action attendue avait été fournie par le délinquant39. 
Selon cette doctrine, il faut exiger du délinquant qu’il évite par son action le résultat avec 
une probabilité confinant à la certitude40; ceci consistant en un procédé de réflexion 
hypothétique. Un nouveau mouvement de doctrine préconise par contre la théorie de 
l’imputabilité objective des résultats évitables, théorie selon laquelle la causalité entre 
l’action et le résultat existe, si l’atteinte au bien juridique protégé peut être considérée 
comme la réalisation du danger créé par l’abstentionniste41.

d) Responsabilité pour le résultat délictuel.

L’assimilation entre l’omission impropre et l’acte positif exige que le délinquant 
n’empêche pas un résultat délictuel, alors qu’il est responsable du fait que ce résultat ne 
se produise pas ; il est donc le « garant » pour que ce résultat ne se produise pas42. Parce 
que l’article 13 StG B ne stipule pas dans quels cas le délinquant est responsable du résultat 
délictuel, on applique toujours les catégories élaborées avant 1975.

Au xixc siècle déjà, on reconnaissait qu’était seul passible d’une peine celui à qui 
incombait une obligation légale particulière d’agir. Feuerbach tenta d’élaborer des règles 
générales pour la sanction des omissions. Il exigea une obligation particulière, légale ou 
contractuelle, créant l’obligation d’agir43. Puis on reconnut également comme obügation 
particulière (créant l’obligation d’agir) une obligation découlant d’une relation commu
nautaire spécifique ou d’une action illicite préalable (ingérence). Le Reichsgericht reprit 
cette division en loi, contrat, acceptation d’une obligation de surveillance, relation 
communautaire spécifique et ingérence. Il déduisit de la violation d’une obligation extra
pénale d’empêcher le résultat délictuel que commission et omission étaient assimilables. 
Aujourd’hui encore les tribunaux se réfèrent à cette division.

35. Cf. Schônke/Schrôder/Stree, n° 160 vor 13 fî.
36. Gôhler, Ordnungswidrigkeitengesetz, 7. Aufl. 1987, vor § 1, n° 14.
37. Jescheck, ZStW Bd. 77 (1965), p. 114 et s. avec d’autres références.
38. V. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 6. Aufl. 1894, p. 108.
39. Wessels, Strafrecht AT, § 16 II 3 avec d’autres références.
40. RGSt 58, p. 131 ; BGHStô, p. 2 ; BGH, Strafverteidiger 1984, p. 247 ; Schônke/Schrôder/Stree, 

§ 13, n° 61.
41. Schônke/Schrôder/Lenckner, n°91 et s. vor 13 flf
42. Cette notion vient de Nagler, GS 111 (1938), p. 59.
43. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts, 1. Aufl. 1801, 

§ 54 ; comparez aussi Spangenberg, N eues Archiv des Criminalrechts, Bd. 4, 1821, p. 528 et s.

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



r ÉTUDES, VARIÉTÉS ET DOCUMENTS 385

Afin de justifier la situation de garant on émet toutes sortes d’idées, partiellement déjà 
dépassées, à la base de cette division44. Feuerbach en introduisant les catégories de « loi » 
et de «contrat» n’admettait une obligation légale qu’à titre exceptionnel, en cas de 
responsabilité particulière. Il tenta de combler la lacune du Code pénal concernant les 
délits de commission par omission en recourant à des dispositions légales extrapénales. 
Ce recours à une autre loi ne peut pourtant pas remplacer une justification matérielle de 
la situation de garant. Enfin il ne permet pas de tracer les limites de l’obligation d’agir. 
Afin d’obtenir un résultat équitable, une interprétation extensive des normes était parfois 
nécessaire45.

En acceptant la situation de garant en vertu de la loi elle-même, il fallait aussi englober 
la situation de garant en vertu d’un contrat, car le Code civil la règle indirectement en 
prévoyant la liberté contractuelle. Pourtant la responsabilité pénale ne dépend pas de la 
validité du contrat en droit civil. A cause de ce fait, le projet de Code pénal de 1958 
prévoyait, à côté de la situation de garant en vertu d’un contrat, la situation de garant 
créée par l’acceptation d’une responsabilité pouvant résulter d’un comportement général. 
Cette création de nouvelles catégories constitua un élargissement considérable des délits 
de commission par omission. Ce recours à des obligations extrapénales fut en général 
problématique, car il ne déterminait pas l’assimilation entre commission et omission 
d’après des critères matériels46. Il est donc aujourd’hui incontesté qu’une situation de 
garant est aussi donnée lorsque le rapport contractuel est nul au plan du droit civil, mais 
que la position de garant a été acceptée de fait47.

La reconnaissance de la situation de garant d’ingérence (d’action illicite préalable) 
résultait du désir de déduire l’obligation d’agir du rapport de causalité qui existe entre le 
résultat et l’action préalable qui ne réalise pas encore les éléments constitutifs. Cette 
obligation d’agir ne peut pourtant pas résulter d’un rapport de fait ; il faut plutôt une 
appréciation normative du « contact social » établi entre les parties48.

Pour tenir compte de ces considérations, la doctrine met en évidence moins la raison 
historique de la situation de garant que le fait selon lequel il doit exister un rapport entre 
la situation de garant et le bien juridique concrètement menacé. Se référant au Professeur 
Armin Kaufmann49, elle a établi une division de la situation de garant en deux groupes : 
celui de protection de certains biens juridiques d’une part, celui de surveillance de certaines 
sources de danger d’autre part50. Cette division matérielle se base sur l’idée qu’il ne faut 
pas négliger le contenu de l’obligation d’agir : il ne faut pas seulement communiquer à 
l’omettant le devoir général d’agir, mais aussi quelle action concrète on attend de lui. En 
admettant cette division, appartiennent alors au groupe de protection de biens juridiques 
le « rapport naturel », « l’acceptation de surveillance » et les « relations communautaires 
spécifiques ». A ce groupe-ci s’oppose l’autre groupe de situations de garant découlant de 
l’obligation de dominer certaines sources de danger: la responsabilité découlant d’une 
situation particulière (patron d’entreprise ou détenteur de véhicule ou d’animal), la 
responsabilité pour les actes illicites d’un tiers en cas de surveillance (d’un enfant mineur 
par exemple) ou de rapport de subordination (professionnel par exemple) et enfin la 
responsabilité pour ingérence.

44. Henkel, MKrim. 1961, p. 184.
45. Artz, JA 1980, p. 653 et s., 713 ; Jescheck, in : LK§ 13, n° 27.
46. Rudolphi, in : SK, § 13, n° 40.
47. Schônke/Schrôder/Stree, § 13, n° 28 avec d’autres réferences.
48. Pour le fondement théorique des obligations de garant : Otto/Brammsen, Jura 1985, p. 532 et s.
49. Armin Kaufmann, Dogmatik der Unterlassungsdelikle, p. 253 et s.
50. Henkel, MKrim. 1961, p. 190; Herzberg, Die Vnterlassung und das Garantenprinzip, 1972, 

p. 316; Jescheck, ZStW 77 (1965), p .123; ders., in : LK, §13, n°19; Lackner, Strafgesetzbuch 
Kommentar, 16. Aufl. 1985, § 13, n° 3 b.
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3. Catégories de situations de «garant».

En partant de la division faite par la jurisprudence, division reflétant les problèmes 
majeurs, nous présenterons les situations de garant en particulier. En même temps, il 
faudra intégrer les critères matériels proposés par la doctrine car il existe un rapport étroit 
entre les motifs d’élaboration et le contenu d’une situation de garant51.

a) Situation de garant née d ’un « rapport naturel ».

Ce groupe est issu du rapport entre une mère et son enfant52. Il s’agit ici de la plus 
importante situation née d’un rapport naturel, qui englobe, outre la protection de l’intégrité 
corporelle, celle de la partie essentielle du patrimoine. La raison matérielle de cette 
situation de garant est le besoin de protection et la situation de dépendance. Quand un 
enfant est majeur, une situation de garant n’est admise qu’exceptionnellement ainsi par 
exemple lorsqu’il vit avec ses parents53. Pourtant on ne peut pas exiger d’une façon 
générale d’un père qu’il empêche que son fils majeur commette des infractions pénales54. 
Les époux, quant à eux, sont seulement obligés de se protéger mutuellement de toute 
atteinte à l’intégrité corporelle; en ce qui concerne l’intégrité financière il n’en est de 
même qu’entre parents et enfant. La doctrine cite comme exemple le cas où un mari 
n’empêcha pas que la maison de son épouse devienne la proie des flammes55.

Une telle distinction entre les rapports parents-enfants et mari-femme est nécessaire, 
parce qu’en ce qui concerne les enfants, particulièrement les jeunes enfants, ils ne sont 
pas seulement exposés aux dangers de la vie, mais ils ont encore besoin de l’aide active 
de tiers pour satisfaire leurs besoins élémentaires. La situation de garant entre époux n’est 
pas le reflet d’une protection naturelle, le rapport de dépendance découlant d’un choix 
commun de faire une vie à deux56.

b) Situation de garant née de l’acceptation d’une obligation de surveillance et d ’assistance.

Certains biens juridiques sont spécialement protégés par des contrats ou par l’acceptation 
volontaire d’une obligation. Citons par exemple l’obligation contractuelle d’assistance 
envers les malades, les enfants, les employés ou encore le traitement par un médecin. De 
même la relation entre une assurance et ses assurés ou entre une banque et ses clients 
(concernant la protection du patrimoine) etc. En plus de ce fondement contractuel, on 
exige aujourd’hui une acceptation de fait de cette obligation, la validité du contrat d’après 
le droit civil n’étant pas l’unique critère57. Cette situation de garant se caractérise par le 
fait que celui qui était tenu par une obligation renonce à sa responsabilité ou s’abstient 
de toutes autres mesures de protection ou aussi par le fait que le bénéficiaire de la 
protection s’en remet à celui qui s’est obligé envers lui58.

On trouve un cas particulier de cette situation de garant dans l’obligation de mettre du 
sel en cas de verglas ou dans la surveillance de certaines installations (de production par 
exemple ou ascenseurs). Ainsi celui qui prend la responsabilité d’un ascenseur a l’obligation 
de libérer les personnes enfermées ; à défaut il est passible du délit de privation de liberté 
par omission.

51. Maurach/Gôssel, Strafrecht AT, Teilband 2, § 46, n° 43.
52. Rudolphi, in: SK, § 13, n“ 47, 53, avec d’autres références.
53. Rudolphi, NStZ 1984, p. 153.
54. Cf. Otto/Brammsen, Jura 1985, p. 541, note 138 avec d’autres références.
55. Schonke/Schrôder/Stree, § 13, n°21 avec d’autres références.
56. Schonke/Schrôder/Stree, § 13, nos 17 et s.
57. Cf. Bruns, JR 1984, p. 137 avec d’autres références.
58. Arzt, JA 1980, p. 652 et s. ; Jakobs, Strafrecht AT, 29/46, 50, 67 ; Rudolphi, in : SK, § 13, n°‘ 58, 

62; Schonke/Schrôder/Stree, § 13, n°27 avec d’autres références.
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c) Situation de garant née de relation communautaire spécifique.
A l’origine, on déduisait la raison d’être de la communauté de vie de la notion de 

morale de groupe59 ; mais aujourd’hui, elle est basée sur la confiance mutuelle. Lorsqu’une 
communauté de vie ou de danger s’est créée, chaque membre est obligé d’empêcher toute 
atteinte à un bien juridique des autres membres60. Est surtout d’actualité la question de 
savoir dans quelles conditions se crée une communauté domestique61. En plus de la 
proximité physique et humaine, l’existence de rapports personnels et la dépendance créée 
par le besoin d’assistance sont déterminants. Récemment le Bundesgerichtshof a exposé 
que le seul fait de vivre ensemble ne saurait créer une obligation d’agir au sens de 
l’article 13 StGB ; la condition serait plutôt l’acceptation de fait de mesures de protection 
désirées par les deux parties62.

Une communauté de danger existe, lorsque plusieurs personnes se réunissent afin de 
surmonter ensemble des situations dangereuses en en attendant les unes des autres qu’elles 
s’entraident en cas de nécessité63. Les cas les plus typiques sont les communautés 
d’alpinistes, d’ouvriers ou de soldats. Pour créer une obligation d’agir, il ne suffit pas que 
la communauté se soit formée seulement après l’accident64. Il en est de même pour les 
communautés de drogués et d’alcooliques : ainsi le Oberlandesgericht de Stuttgart n’a pas 
reconnu une situation de garant, là où plusieurs jeunes ont consommé de l’héroïne et l’un 
d’entre eux s’est empoisonné65.

d) Situation de garant d ’ingérence.

Le cas d’application le plus fréquent de cette situation de garant résultant d’une action 
illicite préalable est celui où une personne met en danger un certain bien juridique et 
doit ainsi prendre toutes les précautions exigibles afin d’éviter un dommage66. Depuis 
longtemps, on reconnaît le cas classique où quelqu’un enferme une autre personne 
illicitement et crée ainsi le risque qu’elle reste enfermée. Celui qui enferme quelqu’un par 
erreur est garant pour la libération de l’autre ; à ce défaut, il se rend coupable du délit 
de privation de liberté intentionnelle67. Cette forme de situation de garant devient 
importante dans les cas où l’acte préalable n’était que négligent ou même non fautif, alors 
que l’omission qui lui succède était intentionnelle : un restaurateur qui, par mégarde, 
ajoute au repas des champignons vénéneux est incriminé de lésions corporelles par 
négligence lorsqu’un client tombe malade. Si le restaurateur découvre son erreur après 
avoir servi son client, il est tenu de reprendre le repas immédiatement, à défaut de quoi 
il est punissable pour lésions corporelles intentionnelles.

L’activité antérieure génératrice de risque crée seulement des situations de garant 
obligeant à surveiller des sources de danger ; elle n’impose pourtant pas la protection de 
tout bien juridique. Ceci a pour conséquence que la situation de garant existe seulement 
en vertu des atteintes au bien juridique qui s’avèrent comme la réalisation du danger créé 
par l’acte préalable. Ainsi, un propriétaire de maison est tenu de s’assurer que les tuiles 
qui tombent ne blessent pas les passants. Si par contre une tuile se trouve déjà par terre

59. Schünemann, ZStW 96 1984), p. 305, note 56.
60. Otto/Brammsen, Jura 1985, p. 537 et s. ; Schünemann, ZStW 96 (1984), p. 305 et s. avec d’autres 

références.
61. Approfondi: Rudolphi, NStZ 1984, p. 149 et s.
62. BGH, NStZ 1984, p. 163; Rudolphi, NStZ 1984, p. 152.
63. Arzt, JA 1980, p. 713 ; Blei, in : Festschrift fiir H. Mayer, p. 139 ; Jakobs, Strafrecht AT, 29/71 ; 

Maiwald. JuS 1981, p. 481 ; Rudolphi, in : SK, § 13, n° 55.
64. Rudolphi, in : SK, § 13, n° 55 ; Schônke/Schroder/Stree, § 13, n°24; d’une opinion différente 

Arzt. JA 1980, p. 713 ; Herzberg, Unterlassung und Garantenprinzip, p. 345.
65. NJW 1981, p. 182 et s.
66. RGSt 64, p. 276 ; Arzt, JA 1980, p. 713.
67. RGSt 24, p. 339.
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et un piéton veut la lancer sur un tiers, le propriétaire n’est pas tenu d’empêcher aussi 
ce résultat-là68.

Abstraction faite de ces cas sans ambiguïté, la situation de garant d’ingérence est une 
figure juridique bien contestée69 ; elle est pourtant indispensable70.

En ce qui concerne l’acte illicite préalable, on discute surtout la question de savoir dans 
quelle mesure ce comportement préalable doit être illicite71. Deux problèmes se posent 
ici : une situation de garant peut-elle naître lorsque la victime est mise en danger par la 
légitime défense? Le Bundesgerichtshof et la doctrine dominante rejettent l’idée d’une 
situation de garant dans ce cas-là avec le raisonnement suivant : une personne qui attaque 
une autre ne peut pas créer par cet acte illicite une situation de garant pour l’attaqué 
(l’obligeant d’agir), alors qu’un tiers n’aurait lui que l’obligation de porter secours en vertu 
de l’article 323 c StGB. Pour cette raison aussi, l’attaqué qui délaisse l’attaquant blessé 
n’est punissable qu’en vertu de cet article72.

Une autre question s’avère plus problématique : celle discutée sous la notion de « risque 
permis». Certaines actions impliquent toujours un danger, par exemple la circulation 
routière actuelle, l’exploitation d’installations industrielles, la construction de bâtiments 
ou l’emploi de sources énergétiques modernes comme le gaz et le pétrole. Elles ne sont 
pas interdites d’office, mais permises à condition de respecter l’obligation de vigilance ; 
elles représentent un risque permis73 et obligent le responsable à prendre toutes les 
précautions nécessaires. Quand une action est généralement dangereuse et que le responsable 
a pris toutes les mesures de sécurité prescrites, une situation de garant n’est pas admise, 
même si un tiers est blessé et a besoin d’aide. L’obligation pour le responsable de prendre 
d’autres précautions, lorsqu’il voit que, malgré les mesures de sécurité déjà prises, un 
autre danger pour un bien juridique est imminent, fait l’unanimité74. (Un ouvrier du 
bâtiment éteint une machine durant sa pause conformément aux instructions. Au moment 
où il voit que des enfants sont en train de monter sur cette machine, il est obligé de le 
leur interdire ; le cas échéant, si l’un d’eux se tuait en tombant, il commettrait un homicide 
par omission.) — Il est ici recommandé de distinguer entre l’activité antérieure génératrice 
de risque et la responsabilité pour une source de danger venant de la propre sphère 
d’influence75. En admettant cette distinction établie par la jurisprudence, le maintien d’une 
source de danger socialement adéquate constitue aussi un cas d’application de l’ingérence. 
Ici, la raison juridique de l’obligation d’agir ne réside pas dans l’action illicite préalable, 
mais dans le fait que, lors de la création d’une entreprise, un risque permis, en fonction 
des dangers liés à cette entreprise, n’est admis qu’à la condition que toutes les précautions 
aient été prises afin d’empêcher la réalisation du danger76.

68. Rudolphi, in: SK, § 13, n° 31.
69. Lampe, ZStW 72 (I960), p. 160; Schiinemann, Grund und Grenzen der unechten Unterlassungs- 

delikte, 1971, p. 317 et s. ; Langer, Dos Sonderverbrechen, 1972, p. 504.
70. Maurach/Gossel, Slrafrechl AT, Teilband 2, § 46, n°69.
71. Affirmativement : Jescheck, Strafrecht AT, p. 507 ; Rudolphi, in : SK, § 13, n“  39, 40 ; Schmid- 

hauser, Strafrecht AT, n“  16/4 et s. Nié par Arzt, JA 1980, p. 715 et s. ; Baumann/Weber, Strafrecht 
AT, 9. AufL 1985, §18 II 4c; Maurach/Gossel, Strafrecht AT, Teilband 2, §46, n»76; Welp, 
Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsàquivalenz, 1968, p. 24 et s., 233.

72. BGHSt 23, p. 327 ; Maiwald, JuS 1983, p. 483 ; d’une opinion differente Herzberg, JuS 1971, 
p. 74 ; Welp, JZ 1971, p. 433.

73. Schônke/Schroder/Cramer, § 15, n» 142 ; cf. Maiwald, in : Festschrift fur Jescheck, 1985, p. 405 
et s.

74. Comparez seulement: Maiwald, JuS 1981, p. 482.
75. Par. ex. Dreher/Trôndle, § 13, n“  11 et s.; Schiinemann, ZStW 96 (1984), p. 309; Wessels, 

Strafrecht AT, § 16 II 6.
76. Jescheck, in: LK, § 13, n°35; Otto, NJW 1974, p. 532; Rudolphi, Gleichstellungsproblematik, 

p. 68 ; Schiinemann, ZStW 96 (1984), p. 309 ; Jakobs, Strafrecht AT, 29/31 ; Welp, Vorangegangenes, 
Tun, p. 209 et s., Maurach/Gossel, Strafrecht AT, Teilband2, §46, n° 70 admettent une sous-catégorie 
de l’ingérence.
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4. Signification de la clause d ’assimilation.

Après que le juge a constaté que l’abstentionniste était obligé d’agir afin d’éviter le 
résultat et aussi que son comportement était dans un rapport de causalité avec le résultat, 
il doit encore examiner l’ultime point de l’article 13 StGB, à savoir, si l’omission 
constitutive du délit correspond à une commission. Cette réglementation est basée sur 
l’idée que le fait d’avoir causé un résultat par une action peut être remplacé par l’obligation 
d’empêcher ce résultat; d’autre part, l’illicéité de certaines modalités d’action — la 
provocation de l’erreur pour l’escroquerie par exemple — n’est pas toujours assimilable 
à une simple inaction77. Les éléments constitutifs qui ne demandent qu’un certain résultat 
sans préciser la manière concrète de sa réalisation (par exemple l’homicide, les lésions 
corporelles ou le dommage à la propriété) peuvent aussi bien être commis par une inaction 
du garant que par un comportement actif ; dans ces cas-ci, la clause d’assimilation n’a 
pas d’importance. Par contre, pour les délits dont les éléments constitutifs décrivent une 
action, le juge doit examiner, si l’inaction peut être considérée comme une « provocation 
de l’erreur », une « contrainte », une « soustraction », etc.78. Une interprétation s’impose 
là où la loi ne réprime pas rien qu’un résultat, mais aussi une action spécifique, parce 
qu’elle a seulement pour but la protection du bien juridique contre certaines formes de 
violations. Par cette interprétation de l’article 13 al. 1 StGB, on renonce à une appréciation 
d’ensemble par le juge afin de ne pas laisser à la libre appréciation du juge la sécurité 
juridique acquise par la situation de garant. L’interprétation de l’article 13 StGB est en 
outre problématique en ce qui concerne la précision des éléments constitutifs du fait que 
la loi ne donne qu’une directive d’interprétation sans autre précision. C’est pourquoi, 
chaque fois qu’on examine un délit de commission par omission, il faut analyser si la 
forme de violation concrète peut aussi être commise par une inaction.

II

La s ig n if ic a t io n  d e s  d é l it s  d e  c o m m is s io n  p a r  o m is s io n  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  l u t t e

CONTRE LA CRIMINALITÉ DANS LES SECTEURS D’ENTREPRISES ET D’ENVIRONNEMENT.

En droit pénal économique et en droit économique relatif aux sanctions administratives, 
le principal domaine d’application des délits d’omission réside dans le non-accomplissement 
d’une obligation administrative, du fait que l’autorité compétente ne peut remplir sa tâche 
qu’à la condition d’être renseignée sur tous les faits importants ; c’est notamment le cas 
pour l’Administration des finances et de l’économie79. C’est pourquoi, on trouve dans ce 
domaine de nombreuses infractions, dont les éléments constitutifs prévoient l’obligation 
pour les particuliers d’aider l’administration et qui incriminent expressément l’inaction. 
Citons par exemple l’article 370 Abgabenordnung (la fraude fiscale), l’article 265 a StGB 
(l’obtention frauduleuse d’une subvention) et l’article 265 b StGB (l’obtention frauduleuse 
d’un crédit) où déjà les éléments constitutifs incriminent précisément l’inaction illicite. 
Les commissions par omission pour leur part jouent un rôle considérable dans les relations 
économiques entre des particuliers, par exemple le fait de ne pas renseigner le cocontractant 
dans l’escroquerie80, ou l’abus de biens sociaux quand une affaire favorable n’est pas

77. MaaB, Betrug verübt durch Schweigen, 1982, p. 6 et s., 32 et s., 45 et s. ; Lackner, in : LK, § 263,
n° 9.

78. Jakobs, Strafrecht AT, 29/7 ; Jescheck, Strafrecht AT, p. 510 et s.; Roxin, JuS 1973, p. 199; 
Rudolphi, in : SK, § 13, n° 17 ; Schünemann, ZStW 94 (1984), p. 312 et s..

79. Weber, ZStW 96 (1984), p. 385 et s.
80. Lackner, in LK, § 263, n° 65.
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et un piéton veut la lancer sur un tiers, le propriétaire n’est pas tenu d’empêcher aussi 
ce résultat-là68.

Abstraction faite de ces cas sans ambiguïté, la situation de garant d’ingérence est une 
figure juridique bien contestée69 ; elle est pourtant indispensable70.

En ce qui concerne l’acte illicite préalable, on discute surtout la question de savoir dans 
quelle mesure ce comportement préalable doit être illicite71. Deux problèmes se posent 
ici : une situation de garant peut-elle naître lorsque la victime est mise en danger par la 
légitime défense? Le Bundesgerichtshof et la doctrine dominante rejettent l’idée d’une 
situation de garant dans ce cas-là avec le raisonnement suivant : une personne qui attaque 
une autre ne peut pas créer par cet acte illicite une situation de garant pour l’attaqué 
(l’obligeant d’agir), alors qu’un tiers n’aurait lui que l’obligation de porter secours en vertu 
de l’article 323 c StGB. Pour cette raison aussi, l’attaqué qui délaisse l’attaquant blessé 
n’est punissable qu’en vertu de cet article72.

Une autre question s’avère plus problématique : celle discutée sous la notion de « risque 
permis». Certaines actions impliquent toujours un danger, par exemple la circulation 
routière actuelle, l’exploitation d’installations industrielles, la construction de bâtiments 
ou l’emploi de sources énergétiques modernes comme le gaz et le pétrole. Elles ne sont 
pas interdites d’office, mais permises à condition de respecter l’obligation de vigilance; 
elles représentent un risque permis73 et obligent le responsable à prendre toutes les 
précautions nécessaires. Quand une action est généralement dangereuse et que le responsable 
a pris toutes les mesures de sécurité prescrites, une situation de garant n’est pas admise, 
même si un tiers est blessé et a besoin d’aide. L’obligation pour le responsable de prendre 
d’autres précautions, lorsqu’il voit que, malgré les mesures de sécurité déjà prises, un 
autre danger pour un bien juridique est imminent, fait l’unanimité74. (Un ouvrier du 
bâtiment éteint une machine durant sa pause conformément aux instructions. Au moment 
où il voit que des enfants sont en train de monter sur cette machine, il est obligé de le 
leur interdire ; le cas échéant, si l’un d’eux se tuait en tombant, il commettrait un homicide 
par omission.) — Il est ici recommandé de distinguer entre l’activité antérieure génératrice 
de risque et la responsabilité pour une source de danger venant de la propre sphère 
d’influence75. En admettant cette distinction établie par la jurisprudence, le maintien d’une 
source de danger socialement adéquate constitue aussi un cas d’application de l’ingérence. 
Ici, la raison juridique de l’obligation d’agir ne réside pas dans l’action illicite préalable, 
mais dans le fait que, lors de la création d’une entreprise, un risque permis, en fonction 
des dangers liés à cette entreprise, n’est admis qu’à la condition que toutes les précautions 
aient été prises afin d’empêcher la réalisation du danger76.

68. Rudolphi, in: SK, § 13, n °31.
69. Lampe, ZStW 72 (1960), p. 160; Schünemann, Grund und Grenzen der unechten Unterlassungs- 

delikte, 1971, p. 317 et s. ; Langer, Dos Sonderverbrechen, 1972, p. 504.
70. Maurach/Gôssel, Strafrecht A T, Teiiband 2, § 46, n° 69.
71. Affirmativement: Jescheck, Strqfrecht AT, p. 507 ; Rudolphi, in: SK, § 13, nos39, 40; Schmid- 

hauser, Strafrecht AT, n“  16/4 et s. Nié par Arzt, JA 1980, p. 715 et s. ; Baumann/Weber, Strafrecht 
AT, 9. Aufl. 1985, §18  II 4c; Maurach/Gôssel, Strafrecht AT, Teiiband 2, §46, n° 76 ; Welp, 
Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsàquivalenz, 1968, p. 24 et s., 233.

72. BGHSt 23, p. 327; Maiwald, JuS 1983, p. 483; d’une opinion différente Herzberg, JuS 1971, 
p. 74 ; Welp, JZ 1971, p.433.

73. Schônke/Schrôder/Cramer, § 15, n° 142 ; cf. Maiwald, in : Festschrift fur Jescheck, 1985, p. 405 
et s.

74. Comparez seulement: Maiwald, JuS 1981, p. 482.
75. Par. ex. Dreher/Trôndle, § 13, n“  11 et s.; Schünemann, ZStW 96 (1984), p. 309; Wessels, 

Strafrecht AT, § 16 II 6.
76. Jescheck, in : LK, § 13, n° 35 ; Otto, NJW 1974, p. 532 ; Rudolphi, Gieichstellungsproblematik, 

p. 68 ; Schünemann, ZStW 96 (1984), p. 309 ; Jakobs, Strafrecht AT, 29/31 ; Welp, Vorangegangenes, 
Tun, p. 209 et s., Maurach/Gôssel, Strafrecht AT, Teiiband 2, § 46, n° 70 admettent une sous-catégorie 
de l’ingérence.
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4. Signification de la clause d ’assimilation.

Après que le juge a constaté que l’abstentionniste était obligé d’agir afin d’éviter le 
résultat et aussi que son comportement était dans un rapport de causalité avec le résultat, 
il doit encore examiner l’ultime point de l’article 13 StGB, à savoir, si l’omission 
constitutive du délit correspond à une commission. Cette réglementation est basée sur 
l’idée que le fait d’avoir causé un résultat par une action peut être remplacé par l’obligation 
d’empêcher ce résultat; d’autre part, l’illicéité de certaines modalités d’action — la 
provocation de l’erreur pour l’escroquerie par exemple — n’est pas toujours assimilable 
à une simple inaction77. Les éléments constitutifs qui ne demandent qu’un certain résultat 
sans préciser la manière concrète de sa réalisation (par exemple l’homicide, les lésions 
corporelles ou le dommage à la propriété) peuvent aussi bien être commis par une inaction 
du garant que par un comportement actif ; dans ces cas-ci, la clause d’assimilation n’a 
pas d’importance. Par contre, pour les délits dont les éléments constitutifs décrivent une 
action, le juge doit examiner, si l’inaction peut être considérée comme une « provocation 
de l’erreur », une « contrainte », une « soustraction », etc.78. Une interprétation s’impose 
là où la loi ne réprime pas rien qu’un résultat, mais aussi une action spécifique, parce 
qu’elle a seulement pour but la protection du bien juridique contre certaines formes de 
violations. Par cette interprétation de l’article 13 al. 1 StGB, on renonce à une appréciation 
d’ensemble par le juge afin de ne pas laisser à la libre appréciation du juge la sécurité 
juridique acquise par la situation de garant. L’interprétation de l’article 13 StGB est en 
outre problématique en ce qui concerne la précision des éléments constitutifs du fait que 
la loi ne donne qu’une directive d’interprétation sans autre précision. C’est pourquoi, 
chaque fois qu’on examine un délit de commission par omission, il faut analyser si la 
forme de violation concrète peut aussi être commise par une inaction.

II

La s ig n if ic a t io n  d e s  d é l it s  d e  c o m m is s io n  p a r  o m is s io n  d a n s  le  c a d r e  d e  l a  l u t t e

CONTRE LA CRIMINALITÉ DANS LES SECTEURS D’ENTREPRISES ET D’ENVIRONNEMENT.

En droit pénal économique et en droit économique relatif aux sanctions administratives, 
le principal domaine d’application des délits d’omission réside dans le non-accomplissement 
d’une obligation administrative, du fait que l’autorité compétente ne peut remplir sa tâche 
qu’à la condition d’être renseignée sur tous les faits importants ; c’est notamment le cas 
pour l’Administration des finances et de l’économie79. C’est pourquoi, on trouve dans ce 
domaine de nombreuses infractions, dont les éléments constitutifs prévoient l’obligation 
pour les particuliers d’aider l’administration et qui incriminent expressément l’inaction. 
Citons par exemple l’article 370 Abgabenordnung (la fraude fiscale), l’article 265 a StGB 
(l’obtention frauduleuse d’une subvention) et l’article 265 b StGB (l’obtention frauduleuse 
d’un crédit) où déjà les éléments constitutifs incriminent précisément l’inaction illicite. 
Les commissions par omission pour leur part jouent un rôle considérable dans les relations 
économiques entre des particuliers, par exemple le fait de ne pas renseigner le cocontractant 
dans l’escroquerie80, ou l’abus de biens sociaux quand une affaire favorable n’est pas

77. MaaB, Betrug verübt durch Schweigen, 1982, p. 6 et s., 32 et s., 45 et s. ; Lackner, in : LK, § 263, 
n°9.

78. Jakobs, Strafrecht AT, 29/7 ; Jescheck, Strafrecht AT, p. 510 et s. ; Roxin, JuS 1973, p. 199 ; 
Rudolphi, in : SK, § 13, n° 17 ; Schünemann, ZStW 94 (1984), p. 312 et s..

79. Weber, ZStW 96 (1984), p. 385 et s.
80. Lackner, in LK, § 263, n° 65.
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conclue81. La signification particulière des délits de commission par omission dans le 
cadre de la lutte contre la criminalité économique découle du fait que, lors d’un délit 
commis par une entreprise, ce sont le plus souvent les personnes subordonnées qui 
agissent; les dirigeants responsables par contre restent dans l’inactivité. En outre, les 
acteurs subordonnés, à cause de la division du travail au sein de l’entreprise, ne peuvent 
souvent pas comprendre les conséquences de leurs actions82 ; il leur manque donc souvent 
l’intention de commettre une infraction83. Or, comme on n’arrive pas à retenir un délit 
intentionnel, les dirigeants ne sont passibles ni de complicité (en vertu de l’article 27 
StGB) ni d’instigation (en vertu de l’article 26 StGB). Ces lacunes d’incrimination ne 
peuvent être comblées que par la figure de droit de la commission par omission, car le 
droit allemand ne connaît pas le concept de la responsabilité pénale dite du fait d’autrui, 
qui, en droit français, mène à une incrimination du chef d’entreprise même s’il n’a pas 
agi personnellement84.

De même, ce n’est qu’en admettant la notion de délits de commission par omission 
qu’on peut rendre punissable en droit allemand un fonctionnaire, ce qui paraît pourtant 
souhaitable au plan du droit pénal. Si par exemple une autorisation administrative 
(permettant le déversement des égoûts ou la pollution de l’air), qui serait contraire à la 
loi, mais néanmoins valide, n’était pas retirée par l’administration publique, son bénéficiaire 
pourrait l’exploiter sans craindre une poursuite pour un délit contre l’environnement. Ici 
le fonctionnaire ne peut être puni que pour une omission (de retirer l’autorisation) 
contraire à son devoir. Il en est de même lorsque le fonctionnaire compétent n’empêche 
pas un acte nocif à l’environnement, acte pour lequel aucune autorisation n’a pas été 
délivrée.

1. Situation de garant de l’employeur.

A part quelques pays (comme l’Autriche, l’Egypte et le Japon), où la responsabilité de 
l’employeur est restreinte à un certain nombre de délits, la plupart des codes nationaux 
(belge, espagnol, français, grec, hongrois, allemand de l’Ouest, israélien, polonais et turc 
par exemple) connaissent des règles générales concernant la responsabilité de l’employeur. 
En Allemagne fédérale, la situation de garant des dirigeants et des fonctionnaires n’est 
mentionnée que dans quelques stipulations spéciales, dans l’article 357 StGB, dans l’article 
41 du Code pénal militaire (Wehrstrafgesetz), dans l’article 4 al. 2 de la loi contre la 
concurrence déloyale (UWG) ainsi que dans quelques prescriptions du droit de la presse 
concernant la responsabilité des « personnes responsables ». Il semble que ces stipulations 
aient pour but de démontrer que la responsabilité pénale de l’employeur pour des 
omissions, qui résulte de sa position hiérarchique dans l’entreprise, ne constitue nullement 
une exception, mais qu’elle découle des principes présentés ci-dessus.

Au début, la jurisprudence fédérale n’admettait la situation de garant de l’employeur 
que dans le domaine restreint du droit du commerce. Mais depuis la décision du 
Reichsgericht (RGSt 58, p. 130 et s.), elle l’élargit au domaine entier de la criminalité 
d’entreprise. Cet arrêt est unanimement reconnu tant qu’il s’agit d’entreprises dangereuses 
par nature (une usine de produits d’explosifs par exemple). On se pose par contre encore 
la question de savoir dans quelle mesure un patron et les hauts fonctionnaires d’une 
entreprise sont obligés d’empêcher les actes délictueux et les infractions administratives 
de leurs subordonnés dans l’exercice de leur travail.

C’est surtout le Professeur Schiinemann qui a approfondi le sujet de la criminalité 
d’entreprise à cet égard. Il précise que la situation de garant ne peut pas être simplement

81. BGH, wistra 1983, p. 149 et s.
82. Schiinemann, Unternehmenskriminalitàt und Strafrecht, 1979, p. 30 et s.
83. Weber, Revue internationale de droit pénal, 1983, p. 605.
84. Pradel, Revue internationale de droit pénal, 1983, p. 290.
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déduite de la position de patron dans l’entreprise sans avoir préalablement discuté la 
classification des délits de commission par omission dans les principes généraux et sans 
avoir clairement défini les limites de la responsabilité. Selon lui, la raison nécessaire pour 
imputer un certain résultat à une personne est la maîtrise qu’a cette personne de la cause 
du résultat85. Il concrétise ce principe d’imputabilité en disant que la cause du résultat 
doit se trouver dans un stade de l’enchaînement de causalité ou dans la détresse particulière 
d’une personne. Pour un employeur, une telle maîtrise peut résulter de la maîtrise de fait 
des moyens de production, du pouvoir juridique de direction envers ses employés ainsi 
que de l’information détaillée qu’il possède étant patron86. En général la situation de 
garant basée sur la maîtrise des biens dangereux vise le possesseur (seul ou avec d’autres) 
selon sa part de responsabilité. Là où on ne peut limiter les dangers émanant de choses 
compliquées qu’avec une coordination d’actions individuelles, celui qui est le plus 
« proche » de la chose serait responsable des actions elles-mêmes, tandis que les autres 
seraient seulement responsables de la surveillance. Dès que la chose dangereuse sort de 
la sphère locale d’influence, la responsabilité globale se restreindrait à une responsabilité 
personnelle résultant du droit de direction. Cette situation de garant devrait être limitée 
de manière à ce que le patron soit seulement tenu d’empêcher les actes commis dans 
l’intérêt de l’entreprise et par conséquent qui lui sont attribuables. C’est seulement lorsqu’il 
agit dans l’intérêt de l’entreprise que l’auteur peut être exhorté — par une supervision 
appropriée, un contrôle et une coordination — à une conduite conforme à la loi. Par 
contre, lorsqu’il agit dans son propre intérêt, il se distancie des directives internes; il 
n’est ainsi plus influençable par les moyens de contrôle ordinaires87.

Déduire la situation de garant des critères généraux ne pose aucun problème tant qu’une 
source de danger émanant de la sphère de maîtrise de l’employeur justifie sa responsabilité88. 
Ainsi l’employeur est obligé d’empêcher la mise en vente de véhicules ou de produits 
pharmaceutiques défectueux et de surveiller toute action dangereuse de son entreprise. 
De même, un entrepreneur est obligé de prendre les précautions nécessaires et de veiller 
à ce que le personnel subordonné suive ses ordres et exécute les travaux sans mettre en 
danger des tiers89. S’il ne le fait pas et qu’un tiers se blesse, il est passible de lésions 
corporelles intentionnelles (ou au moins par négligence), commises par omission. En ce 
qui concerne une responsabilité générique des délits des employés, qu’ils commettent en 
remplissant leurs tâches, une partie de la doctrine refuse une situation de garant en 
soutenant que leur propre responsabilité persiste et que ceci exclurait la responsabilité du 
patron selon le principe d’autonomie de chaque personne (l’article 2 al. 1 Grundgesetz). 
Ce principe signifierait donc que nul n’aurait l’obligation d’empêcher d’autres personnes 
agissant sous leur propre responsabilité de commettre des actes incriminés90. Pourtant 
cette objection n’est exacte que si le subordonné a pu comprendre les conséquences de 
son acte dans toute leur ampleur. Souvent cependant, ces actes portant préjudice à un 
bien juridique sont commis par des personnes qui, d’après la hiérarchie de l’entreprise, 
ne sont pas les responsables et qui, à cause de la division interne du travail, ne comprennent 
pas, ou pas tout à fait, les conséquences de leurs actes. C’est pourquoi il faudrait

85. Schünemann, Grund und Grenzen, p. 236 et s., 341 et s. ; d’une opinion differente Maiwald, JuS 
1981, p. 480 et s. ; Herzberg, Unterlassung und Garantenprinzip, p. 192 et s., 218 et s.

86. Schünemann, wistra 1982, p. 44 et s.
87. Schünemann, wistra 1982, p. 45.
88. Pour un résumé des opinions actuelles, V. Hsü, Garantenstellung des Betriebsinhabers zur 

Verhinderung von Straftaten seiner Angestellten, 1986, p. 107 et s.
89. Schünemann, ZfBR 1980, p. 114; Gallas, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der am Bau 

Beleiligten, 1963, p. 32 et s. ; Jescheck, in : LK, § 13, n° 45 ; Jakobs, Strafrecht AT, 29/33 et s.
90. Jescheck, in : LK, § 13, n° 45 ; Otto, GRUR 1982, p. 282 ; Otto/Brammsen, Jura 1985, p. 600 ; 

Rudolphi, in : SK, § 13, n° 32.
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reconnaître une responsabilité pénale de l’employeur pour son inaction, au moins dans 
les cas où il dispose d’informations bien plus conséquentes91.

Outre la violation d’une obligation de garant, l’incrimination pour omission exige la 
preuve du lien de causalité et, s’agissant des délits intentionnels, d’une connaissance 
relativement précise de l’action commise par le subordonné. Dans bien des cas, une telle 
connaissance fait défaut ou ne peut pas être établie; c’est pourquoi, en Allemagne, la 
violation fautive d’une obligation de surveillance est punissable avec une sanction 
«administrative» (en vertu de l’article 130 Ordnungswidrigkeitengesetz)92. Les éléments 
constitutifs de cet article exigent que l’infraction ait été commise dans le cadre de 
l’entreprise ; cependant l’intention ou la négligence du surveillant ne doit pas nécessairement 
porter sur ce fait. Il faut pourtant établir avec une probabilité confinant à la certitude 
que l’infraction n’aurait pas été commise s’il y avait eu une surveillance correcte. Ces 
exigences strictes concernant le lien de causalité entre l’omission et le résultat, érigées par 
la doctrine dominante93, créent des problèmes de preuve parce que souvent une certaine 
atteinte au bien juridique aurait aussi bien pu arriver si le devoir de contrôle avait été 
accompli correctement ; l’exigence d’une probabilité confinant à la certitude n’est donc 
pas remplie94. De lege ferenda — en ce qui concerne les omissions relatives à la criminalité 
d’entreprises — le seul fait de ne pas saisir une occasion de sauver le bien en cause suffira 
pour l’incrimination. En ce qui concerne l’article 130 Ordnungswidrigkeitengesetz, le projet 
d’une nouvelle loi95 contenait une disposition tendant à faciliter la preuve du lien de 
causalité : « aurait été empêché ou rendu plus difficile » mais le législateur ne l’a pas 
acceptée.

2. Responsabilité des fonctionnaires.

Outre les cas mentionnés ci-dessus concernant l’omission de retirer une autorisation 
illicite ab initio ou devenue illicite entre-temps, la responsabilité du fonctionnaire pour 
omission s’applique aussi là où les autorités n’empêchent pas les actes illicites et n’exercent 
pas leur pouvoir de surveillance96. Ce problème de la situation de garant ne se pose pas 
seulement dans le domaine de l’environnement, mais encore à l’administration de cartels 
et aux fonctionnaires surveillant les secteurs de la construction, du commerce et des 
banques. Si, dans la pratique, ces fonctionnaires s’abstiennent d’exercer leurs pouvoirs, 
c’est surtout parce qu’ils préfèrent des négociations informelles et des arrangements avec 
le « délinquant » et parce que les procédures pénales n’aboutissent presque jamais ou 
durent très longtemps97. Souvent le citoyen déduit de cette tolérance officielle des actes 
illicites la licéité de son comportement. Le Bundesgerichtshof admet alors une erreur de 
droit inévitable et le citoyen n’est par conséquent pas punissable98. Malgré l’importance 
pratique considérable de la situation de garant du fonctionnaire ces questions sont toujours 
contestées par la jurisprudence et la doctrine et loin d’être résolues.

La jurisprudence et la doctrine dominante admettent une obligation juridique des 
fonctionnaires, sous menace de sanction, pour autant que ceux-ci aient des tâches 
particulières et que ces tâches leur aient été transférées dans l’intérêt d’un bien juridique

91. Dans ces cas-là l’abstentionniste est sans aucun doute auteur ; sinon la distinction entre l’action 
et la participation est toujours contestée. Cf. Schônke/Schrôder/Cramer, n“  84 et s. vor § § 2 5 //.

92. Pour le caractère complémentaire, V. Gôhler, Ordnungswidrigkeitengesetz, § 130, n° 26.
93. Cf. Gôhler, Ordnungswidrigkeitengesetz, § 130, n°22.
94. Gôhler, Ordnungswidrigkeitengesetz, § 130, n°22.
95. Zweites Gesetz zur Bekdmpfung der Wirtschaftskriminalitàt (1986).
96. Pour le défaut d’exécution, V. Herrmann, ZStW 91 (1979), p. 293 ; Meinberg, in : Albrecht/Sieber 

(Hrsg.), Zwanzig Jahre Südwestdeutsche Kriminologische Kolloquien, 1984, p. 153 et s. ; Sack, 
Umweltschulz-Strafrechl, 1984, §324, n°211 et s.

97. Hümbs-Krusche/Krusche, Die strafrechtliche Erfassung von Umweltbelastungen, p. 165 et s., 285 ; 
Tiedemann. Die Neuordnung des Umweltstrafrechts, 1980, p. 42.

98. BGH 4 StR 28/75 v. 13.3.1975.
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également protégé par le droit pénal". Ainsi, même un agent de police serait passible de 
complicité de cambriolage par omission si, lors d’une ronde de surveillance, il voyait un 
cambrioleur et n’intervenait pas99 100. Récemment, l’omission des fonctionnaires fut très 
discutée dans différents secteurs de l’administration. On examina surtout la situation de 
garant des fonctionnaires des services des eaux, lorsqu’ils n’empêchent pas la pollution 
des eaux101. Pour tenir compte de la confiance du citoyen dans la protection de biens 
juridiques particulièrement importants, il faudrait reconnaître une situation de garant aux 
autorités de surveillance des secteurs de la construction, du commerce et des banques102. 
Il est presque unanimement accepté qu’une stricte responsabilité pénale des fonctionnaires 
est souhaitable au plan de la politique criminelle ; des objections surgissent pourtant, 
parce que n’importe quelle obligation juridique de protection ne peut pas fonder une 
situation de garant au sens de l’article 13 StGB. L’obligation d’empêcher le résultat doit 
plutôt servir à la protection du bien juridique mis en danger et de plus doit correspondre 
à un comportement actif03.
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En admettant une obligation de garant sur la base des critères matériels exposés ci- 
dessus, il faut prendre en considération le point de vue de la responsabilité pour certaines 
sources de danger parce que le public — ayant confiance en l’autorité et en son pouvoir 
de surveillance — attend des fonctionnaires qu’ils veillent à ce qu’aucun danger n’émane 
des personnes dont ils ont la surveillance. Ce point de vue n’a pas d’importance dans un 
cas tel que celui de l’agent de police (qui n’empêche pas les délits d’un tiers) parce qu’il 
n’existe aucun rapport de dépendance entre le citoyen et le policier et parce que ce dernier 
n’a ni pouvoir de surveillance ni pouvoir de commandement104. S’il s’agit d’administrations 
spéciales délivrant des autorisations, une situation de garant peut découler d’un acte illicite 
préalable ; tel est le cas lorsque l’autorisation d’introduire des égouts dans les eaux était 
contraire à la loi mais juridiquement valide. Cette autorisation supprime pour le citoyen 
l’interdiction de polluer les eaux. Le danger pour le bien juridique oblige l’autorité d’agir ; 
à ce défaut, elle viole son obligation administrative de maintien de la pureté des eaux105. 
Il en est de même si l’autorisation était ab initio conforme à la loi mais devenue illégale 
à cause d’une modification des circonstances. Dans ce cas-ci où un état permanent a été 
créé conformément à la loi, mais où la persistance de cet état est contraire à la loi, parce 
que les conditions de l’autorisation ne sont plus réunies, le comportement illicite préalable 
n’est pas une condition106. Les autorités sont responsables du retrait de l’autorisation en 
vertu du droit administratif qui les rend compétentes pour vérifier que l’effet justificatif 
de l’autorisation ne dure que tant que les conditions matérielles de l’octroi de cette 
autorisation sont remplies. — Il n’est pas exigé que le fonctionnaire compétent accorde 
lui-même l’autorisation, parce que c’est l’autorité, pour laquelle le fonctionnaire travaille, 
qui est le garant107.

99. BGH wistra 1986, p. 256 ; LG Bremen, NStZ 1982, p. 164 et s. ; Lackner, Strafgesetzbuch, § 13, 
n° 3. a aa ; Rudolphi, in : Festschrift für Dünnebier, p. 5 71 et s. ; Schultz, A mtswalterunterlassen, 1984, 
p. 166 et s.

100. RG, JW 1939, p. 543; BGHSt 8, p. 189; BGH, NJW 1958, p. 956 ; Arzt, JA 1980, p. 651 et s.;
I Jakobs, Strafrecht AT, 29/76; Hom, NJW 1981, p. 9 ; Schônke/Schroder/Stree, § 13, n° 52 ; Wagner,

Amtsverbrechen, 1975, p. 243 et s.
101. Hom, NJW 1981, p. 5 et s. ; Môhrenschlager, ZfW 1980, p. 216 et s.; Rudolphi, ZfW 1982, 

p. 197 et s.; Schünemann, wistra 1986, p. 235 et s.; Schultz, Amtswalterunterlassen, p. 166 et s. ; 
Triffterer, Umweltstrafrecht, 1981, p. 138; Staatsanwaltschaft, Mannheim, NJW 1976, p. 585 et s.

102. Schultz, Amtswalterunterlassen, p. 170 et s. avec d’autres références.
103. Schünemann, wistra 1986, p. 235 et s.
104. Rudolphi, in : SK, § 13, n° 36.
105. D’après la loi sur le Wasserhaushalt (WHG) les services des eaux peuvent donner les 

autorisations sans ou avec restrictions. Ces autorisations peuvent être éventuellement retirées.
106. Rudolphi, in : Festschrift für Dünnebier, p. 577.
107. Rudolphi, in : Festschrift für Dünnebier, p. 578.
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De la qualité de titulaire d’une fonction publique et du statut de fonctionnaire public 
peut aussi résulter, outre la situation de garant de surveillance, une situation de garant 
obligeant à la protection, pour autant que ce fonctionnaire ait une position lui conférant 
un pouvoir de décision. La doctrine dominante admet notamment une telle obligation de 
garant quand une obligation de protection existe, parce que l’autorité a justement pour 
tâche de garantir la protection du bien juridique mis en danger108. Ces autorités sont 
titulaires des biens juridiques supra-individuels parce qu’elles ont le droit et l’obligation 
de gérer ces biens par des permissions et des restrictions. Cette opinion est attaquée 
notamment par le professeur Rudolphi qui nie l’existence d’un rapport de soin et de 
surveillance entre l’autorité et le bien juridique en cause et qui pense d’autre part qu’elle 
entraînerait un élargissement illimité des obligations de garant : en reconnaissant l’obligation 
d’empêcher les dangers comme obligation de garant, on transmettrait à l’état la responsabilité 
pénale d’empêcher que les citoyens commettent des infractions pénales109. Cette dernière 
objection n’est pourtant pas convaincante, si on n’accepte comme garant que les autorités 
de secteur restreint et non pas la police en général ; il reste toujours à déterminer en 
faveur de quels biens juridiques l’autorité responsable doit agir110. Alors qu’on peut 
admettre que l’autorité surveillant les crédits n’agit pas, ou au moins pas au premier plan, 
dans l’intérêt des actionnaires d’une banque, cela ne vaut par contre pas pour l’autorité 
responsable de l’inspection des entreprises qui agit dans l’intérêt des citoyens menacés, ni 
pour l’administration des eaux qui agit dans l’intérêt de la pureté des eaux. Ces autorités 
particulières sont expressément créées dans ce but, à savoir l’administration des eaux 
pour garantir la pureté des eaux et l’administration de l’inspection des entreprises pour 
garantir le juste fonctionnement des entreprises, dans l’intérêt du citoyen menacé.

Même si la revendication de l’incrimination des fonctionnaires pour omission est 
justifiée et si de plus elle correspond aux principes dogmatiques du droit pénal allemand, 
il faut cependant voir qu’elle désécuriserait énormément les autorités et qu’elle mettrait 
par conséquent en péril leur coopération avec la police criminelle111. Il n’est donc pas 
surprenant que les enquêtes contre les autorités ne furent pas nombreuses et que le 
nombre de condamnations fut restreint112.

Résumé.

Grâce à la longue tradition dogmatique dans le domaine des délits d’omission en droit 
pénal allemand, qui a entraîné l’élaboration de catégories presque unanimement reconnues 
et de critères matériels, il a été possible de combler considérablement les lacunes 
d’incrimination. Aujourd’hui, la commission par omission est reconnue comme une figure 
juridique, dont il est impossible de se passer. Les élargissements des positions de garant 
par la jurisprudence, fort contestés par la doctrine, furent récemment restreints et cédèrent 
à une interprétation restrictive de l’article 13 StGB, imposée par les exigences de l’article 
103 al. 2 Grundgesetz. De plus, les critères matériels élaborés par la doctrine permirent 
de préciser les conditions de la situation de garant et particulièrement de limiter l’étendue 
du devoir d’empêcher certaines conséquences. Malgré les avantages de la clause générale 
(ouverture à de nouvelles évolutions et acceptation d’autres catégories), il faut se demander

108. Schultz, Amtswalterunterlassen, p. 166 et s. ; Seier, JA 1985, p. 28 et s. ; dans ce sens aussi le 
ministère public (Generalstaatsanwaltschaft) de Hamm, NStZ 1984, p. 219, qui indique le cas purement 
théorique où le pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire est réduit à zéro, c’est-à-dire que l’omission 
a dû être contraire à la loi et que l’autorité a dû agir.

109. Rudolphi, in: Festschrift für Dünnebier, p. 573 et s.; comp. aussi Tiedemann, Neuordnung, 
p. 43 et s.

110. Dans ce sens surtout, Tiedemann, Neuordnung, p. 45.
111. Meinberg, Recht und Politik, 1984, p. 186.
112. Nack, Recht und Politik 1984, p. 178.
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si — dans certains domaines du droit pénal, comme notamment en droit pénal économique 
— il ne vaudrait pas mieux introduire des règles spéciales, comme nous en avons déjà le 
cas en droit pénal militaire, dans la loi contre la concurrence déloyale (UWG) ainsi que 
dans quelques prescriptions du droit de la presse. Par une réglementation légale précisant 
le cercle des personnes pénalement responsables (dans les entreprises ou l’administration), 
le législateur pourrait préciser quels sont les critères matériels créant une situation de 
garant et il pourrait ainsi augmenter la prévoyance et la sécurité du droit113. Des lacunes 
d’incrimination persisteraient néanmoins, parce que souvent l’intention, la négligence et 
le lien de causalité sont difficiles à prouver. Les problèmes posés en matière de droit 
pénal économique et d’environnement doivent être discutés globalement et ne doivent 
pas être limités à la question de la situation de garant. Le problème de la responsabilité 
des entreprises telle qu’elle est prévue aux Etats-Unis114 et en droit européen des cartels115, 
mérite ici une attention particulière116. Cest la seule façon de trouver une solution 
satisfaisante qui engloble aussi les omissions répréhensibles.

113. On pourrait songer à l’introduction d’un article réprimant l’abus de fonction publique, tel qu’il 
figure dans le Code pénal autrichien (l’article 302 OStGB).

114. Brickey, Corporate Criminal Liability : A Primer for Corporate Counsel, 40 Bus. Law. 129 
(1984); Malamud Goty, Persona Juridica y  Penalidad, 1981, passim.

115. Cf. Tiedemann, in : Festschrift fur Jescheck, 1985, p. 1413 et s.
116. Pour un aperçu, V. Constant, in : General Reports to the lOth International Congress of 

Comparative Law, 1981, p. 937 et s. ; Delmas-Marty, Revue internationale de droit pénal, 1983, p. 57 
et s.
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Réparation du dommage et peine : 
leur antinomie conceptuelle 

et influence réciproque 
dans le système pénal italien*

par Alessandro B e r n a r d i  

Docteur en droit de l ’Université de Ferrare

I

L es s a n c t io n s  r é p a r a t r ic e s  e t  l es  s a n c t io n s  p u n it iv e s :
LEURS DIFFÉRENTES NATURE ET FONCTION

L’examen de la réglementation que le système pénal italien prévoit pour l’indemnisation 
des victimes d’infractions nécessite une courte introduction. Il semble en effet opportun 
avant tout d’illustrer brièvement les aspects particuliers des deux catégories différentes de 
sanctions que le système juridique rattache à la commission d’un fait illicite, les sanctions 
réparatrices et les sanctions punitives.

a) Les sanctions réparatrices, comme nous le savons, sont destinées à rétablir la situation 
juridique antérieure à la commission de l’acte illicite. Elles ont pour cela la même nature 
que la prestation ou le comportement dus ; en effet même quand pour le type de dommage 
il ne peut y avoir de remise en l’état en une forme spécifique, le rétablissement du status 
antérieur à la commission de l’acte illicite advient toutefois toujours à travers des formes 
de réparation par équivalence patrimoniale. Mais, justement dans le contenu typiquement 
éliminatoire des conséquences de l’acte illicite, les sanctions réparatrices trouvent leur 
limite. En d’autres termes, étant conçues comme remède ex post elles ne constituent pas 
— sauf indirectement — une prévention des actes illicites.

Il en découle que celles-ci ne sont pas estimées à elles seules suffisantes dans le cadre 
de la lutte contre les comportements illicites considérés comme étant un grand danger 
social. Dans ces cas-là, on tend pour cela à ajouter à la protection réalisée à travers les 
sanctions réparatrices, celle mise en œuvre par les sanctions punitives'.

* Traduit de l’italien par Christine Boulongne, licenciée en italien, maître en droit.
1. Cf. Padovani, « Lectio brevis sulla sanzione» in: De pene private de Busnelli et Scalfi, 1985, 

p. 60. L’auteur observe : « la sanction réparatrice ne considère pas le fait illicite comme la rupture 
indue d’un ordre qu’il faut empêcher mais comme l’injuste altération d’une proportion quantitative 
qu’il est nécessaire de rétablir ». Dans une perspective de défense sociale (entendue au sens large), le 
rôle de complémentarité entre cette catégorie de sanctions et la catégorie des sanctions punitivo- 
préventives est ici évident.
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b) Les sanctions punitives ont justement pour but la prévention {générale et spéciale) 
des comportements illicites. Dans cette perspective leur coefficient de dissuasion dérive 
avant tout — mais pas seulement — du caractère afflictif du « mal » promis et, 
éventuellement infligé. Ces sanctions ont une nature hétérogène vis-à-vis de l’obligation 
violée, en d’autres termes « elles ne participent pas de la même nature que la prestation 
ou le comportement dus »2.

Comme nous le savons, il peut exister des sanctions punitives privées (ou civiles), 
administratives, pénales. Toutefois l’analyse des points de contact et des différences existant 
entre ces trois types de sanctions dépasse les finalités de cette étude. Il suffira ici de 
rappeler que les sanctions punitives pénales dans le système juridique italien (comme du 
reste dans la plupart des systèmes) sont prévues pour prévenir les faits illicites les plus 
graves pour lesquels se ressent donc le plus vivement l’exigence préventive. En conséquence 
ce sont les plus graves des sanctions punitives et elles sont les seules à avoir une incidence 
directe ou indirecte sur la liberté personnelle3.

II

L es s a n c t io n s  c iv il e s  e t  l es  s a n c t io n s  p é n a l e s

DANS LE CODE PÉNAL ITALIEN

La profonde diversité existant, en ce qui concerne la nature et la fonction, entre les 
sanctions réparatrices et les sanctions punitives a toujours été soulignée par la doctrine 
italienne4 et, également, le législateur a accueilli la thèse de la non-fongibilitê des deux 
catégories de sanctions. A ce propos il est possible de dire que de même que dans le 
système pénal italien (contrairement au système français) les peines et les mesures de 
sûreté sont distinctes d’une manière rigide donnant lieu au système dit de la «double 
voie », de même une « double voie » analogue semble subsister entre les sanctions 
réparatrices et les sanctions punitives, c’est-à-dire, selon la terminologie adoptée par le 
code pénal de 1930 toujours en vigueur, entre sanctions civiles (réparatrices) et sanctions 
pénales (punitives).

a) les sanctions civiles5. Etant donné que l’infiaction emporte la qualification d’acte 
civil illicite6 et que par le principe général établi par l’article 2043 du Code civil (réparation 
pour fait illicite) « tout fait illicite intentionnel ou non qui cause à autrui un dommage 
injuste oblige celui qui a commis le fait à réparer le dommage», les sanctions civiles

2. Nuvolone, v° « pen a»  (en général) in Enciclopedia del diritto, vol. XXXII, 1982, p. 787. Du 
même auteur, V. également: Il sistema del diritto penale, 1982, p. 15.

3. Justement la gravité des sanctions punitives pénales explique avant tout les garanties particulières 
auxquelles est subordonnée leur application : la réserve de loi, la personnalité de la responsabilité, 
l’aspect juridictionnel de l’application et toutes les garanties propres au procès pénal. Sur ce point, Cf. 
Padovani, Leclio brevis, cit., p. 64.

4. En particulier par l’Ecole classique. Au sujet de la position de l’Ecole positiviste en la matière, 
V. Ferri, Lezioni di diritto penale, 1915-1916, p. 74 et s.

5. Selon une partie de la doctrine italienne toutefois, le terme «sanctions civiles» apparaîtrait 
impropre. Cf. Maiorca, v° « Colpa civile » (théorie générale), in Enciclopedia del diritto, vol. VII, 1960, 
p. 595. L’auteur affirme que le terme sanction (civile) visé par le Code pénal « doit s’entendre comme 
équivalent à conséquence ou effet juridique étant donné son contenu purement réparateur. Cf. également 
Bobbio, v° Sanzione in Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, 1980, p. 535 et bibliographie citée dans 
cet ouvrage.

6. Sur ce point, Cf. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, Partie générale, vol. 1, 1877, 
p. 44 et s.
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consistent donc en des obligations de restitution ou réparation du dommage dérivant d’un 
comportement illicite présenté par le législateur comme étant une infraction. Elles sont 
régies par le titre VII du livre I du Code pénal, et sont présentées en deux groupes : les 
obligations envers la victime de l'infraction et les obligations envers l’Etat.

Le caractère synthétique de cette brève étude ne nous permet pas d’approfondir ce 
point. Il suffira ici de rappeler qu’en matière de sanctions civiles, l’article 185 du Code 
pénal (restitution et réparation du dommage) constitue le point central selon lequel « toute 
infraction oblige à restitutions, selon les lois civiles. Toute infraction qui a causé un 
dommage patrimonial ou non patrimonial7 oblige le coupable et les personnes qui, aux 
termes des lois civiles, doivent répondre de son fait à réparation ».

b) Les sanctions pénales. Il sera suffisant ici de préciser que le système pénal italien 
prévoit des peines principales (art. 22 à 27 c. pén.)8 et des peines accessoires (art. 28 à 37 
c. pén.)9 (les peines complémentaires par contre n’existent pas). A ces institutions 
traditionnelles éprouvées sont venues s’ajouter les mesures substitutives à la détention 
prévues par la loi n° 354 du 26 juillet 1975 (réglementation pénitentiaire)10 et les sanctions 
de substitution des courtes peines de détention prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 
1981 (modification du système pénal)11 : les unes comme les autres permettent en présence 
de certaines conditions une alternative aux peines principales de détention. Dans le

7. Le système italien admet la réparation du dommage non patrimonial (entendue non dans 
l’acception limitée de dommage dû à une souffrance psycho-physique, mais dans le sens plus large de 
« préjudice à tout bien qui ne se concrétise pas dans un dommage de nature patrimoniale ») seulement 
quand celui-ci a été causé par une infraction pénale. Cette limitation à la possibilité de réparation du 
dommage non patrimonial — qui donc n’est pas reconnu par le système en ce qui concerne les actes 
illicites civils qui ne sont pas dans le même temps des actes illicites pénaux,apparaît critiquable, car 
elle se révèle inadéquate d’un point de vue rationnel et sur le plan de l’équité. Sur ce point, Cf. Bricola, 
«La riscoperta delle pene private nell'ottica del penalista», in Le pene private, cit., p. 38 et s. Toujours 
en ce qui concerne la réparation du dommage non patrimonial prévue par l’article 185 du Code pénal, 
ne peut toutefois pas être passée sous silence la tendance à attribuer à cette forme de réparation une 
fonction non seulement réparatrice mais aussi afflictivo-punitive. Cette tendance, bien qu’étant vue 
avec faveur par une doctrine influente (Cf. Bricola, ouvrage cité, p. 39 et s.) n’apparaît toutefois pas 
pleinement persuasive. En fait toujours selon l’article 185, 2' alinéa du Code pénal, l’obligation à 
réparation pèse outre sur le coupable, sur les personnes qui aux termes des lois civiles doivent répondre 
de son fait, c’est-à-dire sur des sujets qui ne commettent pas l’infraction et il n’y a donc aucun motif 
pour qu’ils soient intimidés et/ou punis. Cf. Padovani, Lectio brevis, cit., p. 64.

8. Elles sont, pour les délits, la réclusion à perpétuité (art. 22 c. pén.), la réclusion (art. 23 c. pén.) 
et l’amende (art. 24 c. pén.) ; pour les contraventions, l’emprisonnement (art. 25 c. pén.) et l’amende 
(art. 26 c. pén.).

9. D’après l’article 19 du Code pénal, les peines accessoires pour les délits sont l’interdiction des 
services publics (art. 28 c. pén.), l’interdiction d’une profession ou d’un art (art. 30 c. pén.), l’interdiction 
temporaire des services de direction des personnes juridiques et des entreprises (art. 32 bis c. pén.), 
l’incapacité de contracter avec l’administration publique (art. 32 ter c. pén.), la déchéance de l’autorité 
parentale et suspension de l’exercice de celle-ci ; pour les contraventions, elles sont la suspension de 
l’exercice d’une profession ou d’un art (art. 35 c. pén.), la suspension de l’exercice des services de 
direction des personnes juridiques et des entreprises (art. 35 bis c. pén.). Peine accessoire commune 
aux délits et contraventions est la publication du jugement pénal de condamnation (art. 36 c. pén.).

Toutefois il semble que l’on puisse dire que la catégorie des peines accessoires ne se limite pas à 
l’énumération de l’article 19 du Code pénal. La doctrine qui prévaut en effet est favorable à la thèse 
dite du «nombre ouvert» des peines accessoires, thèse selon laquelle doivent être estimées peines 

f accessoires également quelques sanctions particulières contenues dans des textes de loi diflërents du
Code pénal (comme la réglementation pénale fiscale, la réglementation monétaire, et celle en matière 

| de stupéfiants). Cf. Pisa, Le pene accessorie, 1984, p. 1 et s. ; Dolcini, in Commentario breve al Codice
} penale de Crespi, Stella et Zuccalà, 1986, p. 55 sub art. 19.
• 10. Elles sont le sursis avec mise à l’épreuve (dans les formes diverses prévues par les articles 47 et

47 bis de la réglementation pénitentiaire introduite par la loi n°297 du 21 juin 1985), le régime de 
semi-liberté (article 48 de la réglementation pénitentiaire). Une mesure ultérieure alternative est la 
liberté anticipée (article 54 de la réglementation pénitentiaire).

11. Elles sont la semi-détention, la liberté sous contrôle judiciaire et la peine pécuniaire (articles 53 
et suivants de la loi n°689, 1981).
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processus progressif d’individualisation des peines (et dans le même temps de « fuite » 
des courtes peines de détention) qui — même si dans une moindre mesure par rapport 
au système français — caractérise également de nos jours le système pénal italien, ces 
institutions se sont placées petit à petit aux côtés des causes désormais traditionnelles de 
sursis (sursis simple) et d’interruption de la peine (libération conditionnelle).

III

L a  r ig o u r e u s e  s é p a r a t io n  o p é r é e  p a r  l e  sy st è m e  p é n a l  it a l ie n

ENTRE LA RÉPARATION DU DOMMAGE ET LA PEINE

Compte tenu de l’influence remarquable exercée en Italie par la dogmatique et par la 
tradition exprimée dans les codes sur l’actuelle évolution législative, la nette distinction 
opérée (tant par la doctrine que par le législateur lui-même) entre les sanctions civiles 
(entendues dans le sens des sanctions purement réparatrices donné par le code pénal) et 
les sanctions pénales12 a très probablement freiné le processus progressif de rapprochement 
et même de mélange entre ces deux catégories de sanctions qui a caractérisé, même 
récemment, le mouvement international de réforme pénale12 13. A cela s’ajoute le manque 
d’imagination désormais connu du législateur italien (en partie seulement, justement fruit 
de l’exigence «de faire rentrer dans la théorie du système pénal» les institutions 
sanctionnatrices provenant d’une nouvelle conception): manque d’imagination qui du 
reste se heurte à la demande d’articuler une ample gamme de sanctions — pénales ou 
non — nécessaire à la réalisation de la stratégie différenciée contre le crime et plus 
généralement contre toute forme d’illégalité.

Compte tenu de ces éléments, on ne doit pas s’étonner du fait que malgré la conscience 
de la nécessité d’enrichir la typologie des sanctions, n’aient pas été introduites récemment 
en Italie des institutions caractérisées par l’entrelacement des fonctions réparatrices et

12. Sur l’évolution historique du rapport entre réparation du dommage et peine dans le système 
positif italien, Cf. Taglarini, « Il risarcimento del danno da reato », in Indice penale 1973, p. 475 et s. 
De façon extrêmement synthétique on peut dire que le Code pénal de 1889 opérait une distinction 
entre sanction pénale, réparation du dommage et réparation du dommage non patrimonial (cette 
dernière étant admise uniquement pour des types déterminés de fait illicite). Pour le Code pénal de 
1930, au contraire, comme nous l’avons vu, l’infraction entraîne tant l’application de la sanction que 
l’obligation à réparation de tout type de dommage (patrimonial et non patrimonial, art. 185 c. pén.). 
Toutefois, dans quelques cas particuliers, le système pénal italien prévoit — toujours en supposant la 
commission d’une infraction — l’obligation d’une réparation pécuniaire ultérieure vis-à-vis de la 
réparation des dommages prévue par l’article 185 du Code pénal (Cf., par ex., l’article 12 de la loi 
n° 17 du 8 février 1948 en matière d’infractions commises au moyen de la presse). Un dépassement 
de la distinction rigide entre sanction et réparation du dommage par contre était fourni par le projet 
Ferri de Code pénal de 1921 à caractère positiviste, qui représentait la réparation du dommage comme 
une véritable sanction pénale à appliquer soit comme sanction exclusive soit comme sanction 
supplémentaire.

13. Nous savons comment le caractère hybride desdites peines privées à contenu réparateur-punitif- 
préventif a fait pendant longtemps tomber ces peines dans l’oubli d’une doctrine restée arrêtée à une 
rigoureuse séparation préconçue entre droit civil et droit pénal. A l'indifférence de la doctrine italienne 
sur ce thème font contraste en Allemagne les études remarquables, entre autres, de Grossfeld, Flume, 
Meyer-Cording, Stoll. Pour un tableau synthétique des peines privées en Fiance (abstraction faite des 
œuvres de Hugueney, Starck, Roujou de Boubée, Cremieux et Viney), Cf. Tune, « La pena privata nel 
diritto francese » dans Le pene private, cit., p. 349 et s. Pour un examen des peines privées dans la 
Common Law en ce qui concerne en particulier les « punitive damages », Cf. Zeno Zencovich, « Pena 
privata e punitive damages nei recenti orientamenti dottrinari americani » in Le pene private, cil., 
p. 375 et la bibliographie citée dans cet ouvrage, ainsi que Ponzianelli, « Il quantum dei punitive 
damages nei mass disasters » in Le pene private, cit., p. 389.
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punitivo-préventives. A ce propos il faut de toute façon faire une distinction entre les 
sanctions civiles à contenu non seulement réparatoire mais aussi intimidant et rétributif 
et les sanctions pénales à contenu nettement réparateur.

a) En effet, en ce qui concerne les sanctions civiles à contenu punitif on peut sûrement 
dire qu’actuellement s’est tournée vers elles — depuis très longtemps — l’attention de la 
doctrine. Dans le cadre du processus de dépénalisation souhaité (et en partie mis en 
œuvre), ces sanctions en raison de leur portée générale-préventive sont en effet vues 
comme des instruments substituant la sanction pénale, à utiliser au lieu de la sanction 
administrative14 dans tous les cas où la sanction civile apparaît plus appropriée15 en 
l’espèce en raison de sa plus grande souplesse16.

L’attention la plus aiguë de la doctrine pour les peines privées ne débouche du reste 
pas sur des innovations sur le plan législatif mais seulement sur une tentative de tracer 
de jure condito les lignes reconstructives d’un système de protection civile préventif qui 
occupe déjà une certaine place dans la loi17. En principe on peut vraisemblablement 
estimer que seulement par suite d’un approfondissement tendant à examiner « les titres 
de légitimation » des sanctions civiles punitives et leurs limites d’application, pourront 
survenir dans ce domaine des réformes significatives.

b) En ce qui concerne par contre les sanctions pénales à caractère réparateur le propos 
est très différent. Jusqu’à ce jour ne semblent pas en effet apparaître des raisons de 
politique criminelle de nature à justifier le dépassement de la distinction existant (sur le

14. Contrairement à la France, dans le système juridique italien sont largement utilisées lesdites 
sanctions administratives. Cet usage s’est ultérieurement développé ces dernières années car dans le 
cadre de ladite « dépénalisation » un nombre remarquable de faits illicites pénaux ont été transformés 
en faits illicites administratifs. La réglementation des faits illicites administratifs sanctionnés par une 
peine pécuniaire (pas les faits donc punis par des peines différentes) a été radicalement reconstruite 
par la loi précitée 689/1981, en l’espèce par l’insertion d’un très grand nombre de dispositions reflétant 
des principes typiquement pénaux. Sous l ’aspect substantiel, en particulier l’article 1 de cette loi 
sanctionne également pour les actes illicites administratifs le principe de légalité avec tous ses corollaires 
(réserve de loi, obligation de précision-netteté, défense d’analogie) ; l’article 7 exclut la transmissibilité 
aux héritiers de la peine pécuniaire ; les articles 3, 5, 8 concernant respectivement l’élément subjectif, 
le concours de personnes et le concours formel proposent de nouveau la réglementation prévue pour 
eux par le Code pénal ; l’article 20 prévoit qu’à côté de la sanction principale pécuniaire puissent être 
appliquées également des sanctions administratives accessoires. Sous l ’aspect procédural ensuite est 
opérée une distinction entre une phase administrative (comprenant deux sous-phases distinctes, celle 
de la vérification et celle de la décision) et une phase juridictionnelle (à son tour comportant deux 
phases : celle de l’opposition formée devant le préteur contre la décision de l’autorité administrative, 
celle de la décision du préteur). Cf. Palazzo, La recente legislazione penale, 1985, p. 109 et s.

15. Au sujet des projets de transformation du fait illicite pénal en fait illicite civil et au sujet des 
cas dans lesquels cette perspective apparaît plus opportune, Cf. Di Maio, La tutela civile dei diritti, 
1982, p. 191.

16. Cf. Bricola, La riscoperta delle pene private, cit., p. 33. L’auteur affirme que — par rapport au 
modèle pénal — les aspects plus significatifs d’un modèle de protection civiles ont « l’absence de liens 
vis-à-vis des sources, l’exigence moins accentuée de clarté et de précision, la possibilité de faire 
abstraction de la condition de culpabilité, par la possibilité de délimiter des formes de responsabilité 
fondées sur le risque, la possibilité d’inversion de l ’onus probandi. Le même auteur, par ailleurs, dans 
une perspective de garantie se demande : « dans quelle mesure l’oscillation de la responsabilité civile 
vers le pôle de sanction de type préventif et afflictif peut impliquer nécessairement (ou éventuellement) 
les techniques de protection (et les principes) y afférant prévues constitutionnellement ? Ou mieux les 
principes de légalité, de clarté-précision et de personnalité de la responsabilité deviennent-ils essentiels 
(et dans quelles limites) à une responsabilité civile ainsi articulée ? (p. 47-48).

17. Cf. Busnelli, Verso una riscoperta dette pene private, cit., p. 3 et s. On a ainsi mis en évidence 
par exemple que l’article 18 dernier alinéa du statut des travailleurs « présente des analogies surprenantes 
avec le mécanisme de l’astreinte. D’autre part l’article 12 de la loi sur la presse semble rappeler les 
punitive damages d’Amérique du Nord. Actuellement la doctrine italienne se pose la question de la 
« capacité expansive » de ces règles en réexaminant en particulier le rapport existant entre l’article 18 
précité et la règle générale sur la réparation du dommage patrimonial.
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plan tant logico-conceptuel que normatif) entre sanctions réparatrices et sanctions punitives. 
De fait, l’intérêt généralisé relatif à la réforme du système de sanction apparaît circonscrit 
surtout aux réformes (actuelles et potentielles) des sanctions de substitution, en particulier 
des sanctions pécuniaires et des sanctions d’interdiction18. Cela est confirmé également 
par la doctrine italienne la plus récente19, qui ne révèle pas une propension significative 
vers l’introduction de sanctions pénales dont le contenu afflictif est canalisé — ou absorbé 
— dans la réparation. En définitive, l’absence d’une institution qui prévoit pour le juge 
pénal la possibilité de prononcer l’obligation de réparer le dommage à titre de peine 
principale n’est pas considérée comme étant une lacune pour le système. Toutefois, comme 
nous allons le voir, bien que la réparation du dommage ne puisse pas se présenter dans 
le système pénal italien ni comme peine principale ni comme peine de substitution, ni 
comme peine accessoire, elle peut avoir une incidence plus ou moins profonde sur la 
manière dont la peine est infligée.

IV

L es  a s p e c t s  d ’in t e r a c t io n  e n t r e  les  s a n c t io n s  c iv il e s  e t  l e s  s a n c t io n s  p é n a l e s : les

EFFETS POSITIFS DE LA RÉPARATION « VOLONTAIRE» DU DOMMAGE SUR LA PEINE

La réparation du dommage causé par l’infraction a une incidence à plusieurs égards 
sur la discipline répressive délimitée par le législateur italien.

a) Avant tout, en ce qui concerne certaines infractions non graves, la réparation du 
dommage peut être expressément prévue par la loi, comme cause de non-punissabilité ou 
d’extinction du délit. Un exemple à ce propos est fourni par la règle sur l’insolvabilité 
frauduleuse (art. 641 c. pén.) qui, dans son dernier alinéa, dispose que « l’exécution de 
l’obligation survenue avant la condamnation éteint le délit ».

En faisant abstraction des problèmes dogmatiques posés par une semblable disposition, 
il apparaît évident qu’elle trouve sa justification dans une double perspective ; en premier 
lieu en ce que le fait que le coupable ait réparé le dommage peut conduire à un jugement 
positif sur son aspect non dangereux20, en second lieu en ce que de cette façon se crée 
une incitation à l’élimination du dommage subi par la victime de l’infraction21 dont 
l’intérêt particulier finit par prévaloir sur toute éventuelle demande punitive antithétique.

b) En se référant spécifiquement ensuite à l’influence exercée par la réparation du 
dommage sur la mesure de la peine, il convient d’examiner avant tout l’article 133 du 
Code pénal (gravité du délit : évaluation en vue de la peine). En effet cette règle dispose 
dans son second alinéa que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire « le juge doit 
tenir compte également de la capacité à commettre une infraction du coupable déduite ... 
de la conduite contemporaine ou postérieure au délit » ; conduite dans laquelle sont en 
évidence compris également les actes réparatoires qui en conséquence auront une incidence 
positive sur la détermination concrète de la peine.

18. Les articles de doctrine relatifs à la réforme du système de sanction sont très nombreux, Cf., 
Perte e misure alternative nell'attuale momento storico, 1977; Padovani, L ’utopia punitiva, 1981; 
Problemi generali di diritto penale (contributo alla riforma) de Vassalli, 1982, 1re partie, p. 137 à 252. 
Cf. également en dernier lieu « Musco », « la riforma nel sistema sanzionatorio », in Diritto penale in 
trasformazione de Marinucci et Dolcini 1985, p. 403 et s.

19. Cf. Palazzo, La recente legislazione penale, cit., p. 22 et s. avec d’amples rappels bibliographiques. ,
20. Cf. Tagliarini, Il risarcimento del danno da reato, cit., p. 486.
21. Cf. Azzali, v° Insolvenza fraudolenta, in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, 1971, p. 794.
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En outre, l’article 62 du Code pénal (circonstances atténuantes communes) établit au 
n° 6 justement que « le fait d’avoir avant le jugement réparé entièrement le dommage 
moyennant la réparation de celui-ci et si possible moyennant les restitutions» atténue 
l’infraction.

Enfin, conformément à l’article 62 bis du Code pénal (circonstances atténuantes 
générales22) également la réparation partielle du dommage peut entraîner une atténuation 
de la peine.

La comparaison de ces trois règles permet de voir comment toute conduite réparatrice 
(si elle est mise en œuvre avant le jugement de condamnation) finit par conditionner 
deux fois l’importance de la peine appliquée concrètement.

En effet la réparation du dommage, influant favorablement sur l’évaluation de la 
capacité à commettre des délits en premier lieu a une influence — selon l’article 133 du 
Code pénal — sur l’évaluation de la peine de base et en second lieu entraîne, ou peut 
entraîner une diminution jusqu’à un tiers de la peine de base selon que le délit a été 
réparé entièrement (art. 62 c. pén.) ou a été réparé seulement partiellement (art. 62 bis c. 
pén.).

c) Sous un profil différent, enfin, la réparation du dommage peut représenter une 
condition pour l’obtention de la part du coupable de toute une gamme de bénéfices prévus 
d’une manière générale par le système pénal. Cette condition peut être posée par la loi 
comme étant nécessaire ou facultative, laissée donc à la discrétion de l’organe chargé de 
l’attribution des bénéfices en question. La réparation apparaît nécessaire dans l’hypothèse 
prévue par l’article 176 dernier alinéa du Code pénal (sur la base duquel « l’octroi de la 
libération conditionnelle est subordonné à l’exécution des obligations civiles dérivant du 
délit, à moins que le condamné prouve qu’il se trouve dans l’impossibilité de les 
exécuter ») ; a contrario elle est facultative dans les hypothèses prévues par les articles 
151, 165, 174 du Code pénal et 47 de la réglementation pénitentiaire qui font référence 
respectivement aux régimes de l’amnistie, de la remise de peine, du sursis simple et de 
« l’affidamento in prova al servizio sociale » (institution semblable au sursis avec mise à 
l’épreuve). En effet, d’après ce qui est disposé expressément par l’article 151, 4e alinéa et 
174, 3e alinéa du Code pénal, tant l’amnistie que la remise de peine peuvent être soumises 
par la loi à « des conditions ou à des obligations », telles que justement la réparation du 
dommage; tandis que l’article 165, 1eralinéa du Code pénal dispose «le sursis peut 
dépendre de l’exécution de l’obligation des restitutions du paiement de la somme liquidée 
à titre de réparation du dommage...» et également « de l’élimination des conséquences 
dommageables ou dangereuses du délit, selon les modalités indiquées par le juge dans le 
jugement de condamnation ».

D’une manière analogue, dans le cadre de « l ’affidamento in prova al servizio sociale » 
(qui d’après l’art. 47 de la réglementation pénitentiaire peut être décidé à l’encontre de 
ceux qui ont été condamnés à une peine de détention non supérieure à deux ans et six 
mois ou alors non supérieure à trois ans pour les individus âgés de moins de 21 ans ou 
de plus de 70 ans) il peut être établi que la personne mise à l’épreuve s’engage en faveur 
des victimes de son délit.

Cette prescription peut, en outre, aux termes de l’article 75 de la loi 689/1981, être 
imposée aux mineurs de 18 ans, à l’égard desquels a été prononcée la condamnation à la 
peine de substitution de la liberté sous contrôle judiciaire23.

22. Règle selon laquelle « le juge, indépendamment des circonstances prévues par l’article 62, peut 
prendre en considération d’autres circonstances différentes s’il les estime suffisantes pour justifier une 
diminution de la peine... ».

23. Cf. art. 53 de la loi 689/1981 : « le  juge en prononçant un jugement de condamnation, quand il
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V

L e DÉVELOPPEMENT INSUFFISANT DES INSTRUMENTS « DE RÉCOMPENSE » TENDANT A ENCOURAGER 
LA RÉPARATION DU DOMMAGE DE LA PART DU COUPABLE.

En définitive, à la lumière de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, 
on peut affirmer que, dans le système pénal italien, la distinction traditionnelle entre 
réparation du dommage et peine apparaît jusqu’à ce jour vive et actuelle, en particulier 
dans le domaine pénal. En effet, alors que dans le domaine civil nous assistons à un 
réveil d’intérêt pour les peines privées qui réunissent en elles les fonctions réparatrices et 
punitives, d’analogues solutions syncrétistes ne sont pas prévues ni jusqu’à ce jour 
prévisibles dans le domaine pénal. Bien entendu, tant la doctrine pénaliste que plus 
généralement tous les praticiens de cette branche du droit sont intéressés par les formes 
possibles d’évolution d’un système de sanctions civiles et par ses différents domaines 
d’applicabilité hypothétiques. Cela, parce qu’un développement des alternatives civiles de 
protection « préventivo-répressive » pourraient certainement contribuer au processus 
souhaité de « déflation » pénale, allant jusqu’à restituer au droit pénal son rôle naturel 
d’« extrema ratio ». Sur le plan strictement pénal, toutefois, il semble qu’il faille exclure 
du moins, dans un bref délai, toute forme de «transvasement» de la réparation du 
dommage dans la peine, en dehors justement des formes précitées d’incidence de la 
première sur la seconde, lesquelles laissent intacte la distinction de fond entre le moment 
de la réparation et le moment de la punition. Cela ne veut, du reste, pas dire que l’on 
affirme une immobilité présumée du système. Au contraire, il semble que nous pouvons 
dire, en référence en particulier à l’influence de l’exécution des obligations civiles dérivant 
du délit sur la peine, que nous pouvons peut-être entrevoir une tendance législative 
tournée vers un développement progressif des instruments aptes à stimuler chez le 
coupable des formes de conduite réparatrice ; cela paraît en harmonie, du reste, avec 
l’intérêt plus général renouvelé envers les aspects de « récompense » du système pénal. 
Des indices de cette tendance seraient fournis justement par les articles 47 de la 
réglementation pénitentiaire et 75 de la loi 689/1981, qui permettent en fait au juge de 
faire dépendre la continuation de la mise à l’épreuve (ainsi que pour les mineurs de 
18 ans de la liberté sous contrôle) du fait que le « prévenu s’engage en faveur des victimes 
de son délit ».

Sous un aspect différent, ensuite, également l’extension de la poursuite sur plaintev  
opérée par la loi 689/1981 (art. 86-99) à l’encontre de nombreux délits, pourrait se refléter 
dans une forme ultérieure de stimulation pour exécuter les obligations civiles. En effet, 
en principe, la réparation du dommage est l’une des conditions pour la renonciation à la 
plainte et elle est également en pratique l’une des conditions pour le désistement d’instance.

Ces dispositions de loi, toutefois, ne suffisent pas à changer le cadre global en cette 
matière qui semble caractérisée dans l’ensemble par une certaine limitation des instruments 
« de récompense » tendant à encourager la réparation. Cela peut être attribuable seulement

estime devoir déterminer la durée de la peine de détention... dans la limite de trois mois peut 
remplacer cette peine également par la liberté sous contrôle judiciaire ... ».

24. Dans le système pénal italien est en vigueur le principe du caractère obligatoire de l’action 
pénale. L'organe de l’accusation (le Ministère public) donc une fois que lui est parvenue la notitia 
criminis a l’obligation d’engager l’action pénale. Il y a toutefois des cas où le pouvoir-devoir du 
Ministère public de commencer ou de poursuivre l’action pénale est lié à la présence de quelques 
conditions. L’une de ces conditions est justement la plainte qui peut être définie comme une 
manifestation de la volonté de la victime exigée expressément par la loi, en ce qui concerne quelques 
infractions spécifiques, pour que puisse être engagée l’action pénale.
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en partie à la conscience des conséquences négatives connexes, sur le plan de la prévention 
générale, à la création d’institutions qui font dépendre de la réparation du dommage des 
bénéfices trop substantiels.

Et surtout au cas où la comparaison tomberait sur les « récompenses » parfois exagérées 
prévues par la « législation de l’urgence »25 ; pour des comportements non réparateurs 
mais de pure délation du coupable apparaît le soupçon que le législateur ne se soit pas 
trop intéressé au sort des victimes du délit.

25. A ce propos restent actuelles — également par rapport au système italien — les observations de 
Savey-Casard, « Le repentir actif en droit pénal français», in Rev. Science crim., 1972, p. 518 et 536.
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Le contrôle des actes des agents 
de la police judiciaire*

par le Capitaine Guy Le Borgne,

Commandant la Compagnie de gendarmerie d'Angoulême 
Docteur d’Etat en droit

Comme tous les hommes engagés dans le feu de l’action, les agents auxiliaires de la 
police judiciaire sont exposés aux passions et aux erreurs. Il est donc essentiel de prévenir 
les fautes professionnelles qui peuvent en découler en plaçant ces agents sous le double 
contrôle de leur hiérarchie et des autorités judiciaires. Pour nécessaire que soit le contrôle 
interne à une profession, il reste insuffisant s’il n’est pas assorti d’un autre contrôle 
émanant d’autorités moins suspectes d’esprit de corps1.

A. — Le contrôle des actes par les autorités judiciaires

Le législateur reconnaît la nécessité d’un contrôle par les autorités judiciaires puisque 
des dispositions du code de procédure pénale le prévoient. Cependant le système mis en 
place en 1957 n’est pas sans critiques puisque les fonctionnaires et agents chargés de 
certaines fonctions de police judiciaire échappent à l’emprise du corps judiciaire2.

L Le contrôle des officiers de police judiciaire.

Personne n’est mieux à même que le Procureur de la République d’exercer son contrôle 
sur la police judiciaire. Il est chargé en effet de la direction des activités de police 
judiciaire, ce qui l’oblige à être étroitement mêlé aux investigations criminelles les plus 
dérogatoires au principe de la liberté individuelle.

Le Procureur de la République peut dessaisir tout officier de police judiciaire3 ou 
donner ses instructions en ordonnant qu’il soit procédé aux enquêtes préliminaires ou de 
flagrance4. 11 peut aussi prendre en cours d’enquête certaines dispositions comme celles

* L’article est extrait d’un livre qui vient de paraître aux éditions de la Librairie générale de droit 
et de jurisprudence. Cet ouvrage, qui comble une lacune sur un problème important et d actualité, a 
été réalisé par un praticien, capitaine de Gendarmerie qui a commandé à la mer un patrouilleur de la 
Marine nationale armé par la Gendarmerie maritime. La police en mer en deçà des 200 miles. Doctrine 
et Pratique françaises, L.G.D.J., Paris, 1986.

L Paul Ravier, La recherche de la vérité judiciaire et l’audition-interrogatoire du suspect, 1.1 et II, 
I978, Thèse, Paris II, p. 273 et s.

L Art. 13 c. pr. pén.
3. Art. 68 c. pr. pén.
L An. 7 5 et D. 3 c. pr. pén.
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que prévoient les articles 63 et 64 ou C. 118 à C. 120 du code de procédure pénale en 
matière de garde à vue.

Il lui appartient de noter les officiers de police judiciaire5, et de fournir une appréciation 
sur la rédaction de leurs rapports et procès-verbaux, la valeur des informations qu’ils 
communiquent au parquet, leur habileté professionnelle, le degré de confiance qui leur 
est accordé.

Il peut enfin faire les observations et les mises au point qui s’imposent avant d’en 
référer au Procureur général6. Celui-ci dispose du pouvoir d’habilitation des officiers de 
police judiciaire. Il autorise l’officier de police judiciaire à exercer ses attributions de 
police judiciaire. Il est en droit aussi de retirer cette habilitation ce qui, comme le notent 
Charles Parra et Jean Montreuil, peut être le moyen disciplinaire de nature à faire respecter 
par les officiers de police judiciaire l’autorité des magistrats7. Le Procureur général peut 
prononcer également des avertissements, laissant le soin à la chambre d’accusation qu’il 
saisit de prendre des mesures plus graves8.

La chambre d’accusation peut prendre à l’encontre de l’officier de police judiciaire des 
sanctions disciplinaires qui vont de l’observation à la suspension temporaire ou définitive 
dans le ressort de la cour d’appel où il exerce ses fonctions ou sur tout le territoire9. Il 
faut ajouter que les sanctions disciplinaires judiciaires n’empêchent ni les sanctions 
disciplinaires de l’autorité hiérarchique, ni la mise en cause de la responsabilité du 
fonctionnaire devant une juridiction pénale ou administrative.

Le contrôle disciplinaire judiciaire apparaît comme étant sévère, mais comme le 
remarquait M. Lambert, en 1959, «tel qu’il est organisé, ce droit disciplinaire judiciaire 
est à applaudir par tous les bons officiers de police judiciaire, car il sera pour eux, du 
fait de son existence, plus une protection qu’une menace »10.

2. Le contrôle des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police 
judiciaire.

Malgré la généralité des articles 12 et 15 du code de procédure pénale, les fonctionnaires 
et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ne relèvent que de leurs 
supérieurs hiérarchiques même quand ils exercent des fonctions de police judiciaire. Il 
faut bien remarquer que si le Procureur de la République exerce son autorité sur les 
officiers, fonctionnaires et agents de police judiciaire, il ne dirige en fait que l’activité des 
officiers et agents de la police judiciaire11. Il ne peut pas soumettre tous ces agents à 
l’obligation de l’aviser de la commission d’infraction.

Le Procureur général n’exerce sa surveillance que sur les officiers et agents de police 
judiciaire12.

Enfin, seuls certains fonctionnaires chargés de fonction de police judiciaire sont soumis 
au contrôle de la chambre d’accusation comme le sont les officiers de police judiciaire. 
Il s’agit des ingénieurs et agents de l’Office national des forêts13.

5. Art. D. 45 c. pr. pén.
6. Art. C. 34 c. pr. pén.
7. Parra et Montreuil, Traité de procédure pénale policière, Lib. Quillet, 1981, p. 115.
8. Art. 225 c. pr. pén.
9. Art. 227 c. pr. pén.
10. L. Lambert, Précis de police judiciaire, L.G.D.J., 1979, p. 42.
11. Art. 41 c. pr. pén.
12. Art. 38 c. pr. pén.
13. Art. 224 et 230 c. pr. pén.
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B. — L e CONTROLE DES CHEFS HIÉRARCHIQUES

Il ne faudrait pas, devant le rôle joué par les magistrats, minimiser l’action de la 
hiérarchie dans le contrôle des agents sous le prétexte qu’elle est limitée en droit et ceci 
d’autant plus qu’elle est parfois la seule à s’exercer.

1. Les limites du contrôle hiérarchique envers les officiers et agents de police judiciaire.

Ceux qui remplissent la fonction d’auxiliaire de la justice répressive fournissent un 
concours à l’autorité judiciaire, laquelle exerce, à cette occasion, une autorité dont la 
nature et les modalités sont déterminées par le code de procédure pénale. Elle ne doit 
pas être confondue avec l’autorité hiérarchique.

Si le Procureur de la République dirige l’activité des auxiliaires de la police judiciaire, 
il le fait, s’il y a lieu, par la voie de leurs supérieurs hiérarchiques14. L’article 81 du décret 
organique du 20 mai 1903 établit avec netteté que les Procureurs de la République traitent 
des questions de service avec les commandants de compagnie de la gendarmerie. Des 
relations directes peuvent cependant être établies entre le magistrat et l’officier de police 
judiciaire lorsque celui-ci s’est saisi en matière de flagrant délit. Les officiers de la police 
judiciaire en rendent compte alors à leurs supérieurs hiérarchiques15.

De plus les articles 119, alinéa 1, et 127, alinéa 2, du décret sur la gendarmerie permettent 
aux chefs immédiats, préalablement avisés par les enquêteurs, de dessaisir éventuellement 
ces derniers et d’instrumenter personnellement. Dans le cas où les supérieurs hiérarchiques 
laissent conduire l’enquête par leurs subordonnés, ils procèdent au contrôle du service 
dans les formes prévues par exemple par les articles 65 et C. 114 du code de procédure 
pénale en matière de garde à vue.

Il faut ajouter que les commandants d’unité contrôlent l’archive des procès-verbaux, ce 
qui peut entraîner des redressements a posteriori.

2. L ’omnipotence des supérieurs hiérarchiques vis-à-vis des fonctionnaires et agents 
chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ne sont 
pas soumis dans la réalité à l’autorité des magistrats. Et comme aucune des lois spéciales 
ne prévoit l’existence d’une autorité investie des pouvoirs d’un représentant du ministère 
public, nous devons constater, contrairement à ce qui existe pour les officiers et agents 
de la police judiciaire, une vacance de la direction de la police judiciaire qui peut se 
révéler préjudiciable au bon fonctionnement de la justice.

Nonobstant certaines compétences judiciaires comme celle qui consiste à compléter 
l’enquête dans la forme de l’enquête préliminaire pour les infractions prévues par le code 
disciplinaire et pénal de la marine machande16, les représentants des administrations sont 
amenés à intervenir dans le cours des affaires judiciaires plus que les limites de la loi ne 
les y autoriseraient. Ils le font, mus par un souci d’efficacité, ce qui est louable, mais ce

14. Art. 12 et 41, C. 27 à 29 et D. 1 c. pr. pén. La loi 85-1.196 du 18 novembre 1985 modifiant 
l’art. 75 c. pr. pén. introduit un élément de cohérence supplémentaire dans l’action policière en plaçant 
les agents de police judiciaire sous le contrôle des officiers de police judiciaire.

15. Art. 119 du D.O. de 1903.
16. Il s’agit ici des pouvoirs d’enquête des administrateurs des affaires maritimes (art. 33 au 

C.D.P.M.M.) agissant comme agents d’exécution de la police judiciaire. Ceux-ci peuvent d’autre part 
exercer les pouvoirs du juge d’instruction dans la phase d’instruction (art. 36 ter du C.D.P.M.M.) ce 
dont il n’est nullement question dans cet ouvrage.
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qui les amène parfois à interférer dans le cours des actes procéduraux, surtout vis-à-vis 
des officiers de police judiciaire. Sans revenir sur le rôle de direction du Procureur de la 
République à l’égard de tous les auxiliaires de la police judiciaire, il conviendrait que 
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice17, celui-ci soit informé au moins 
des infractions de droit commun commises concomitamment avec celles prévues par les 
lois spéciales18, sinon de toutes les infractions, dans le cadre bien entendu des instructions 
qu’il adresse à tous ceux qu’il dirige.

Si, faute d’une direction effective du Procureur de la République, les fonctionnaires et 
agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire gravitent dans l’orbite judiciaire 
des administrations desquelles ils dépendent, le vide ainsi créé est rempli par les hauts 
responsables de ces administrations, avec les conséquences directes que cela entraîne, non 
seulement sur l’action de leurs subordonnés, mais aussi sur celle des officiers de police 
judiciaire.

17. Bull, crim., p. 161, n°96, 1957, arrêt du 29janv. 1957.
18. Bull, crim., p. 357, n° 5, 1982, arrêt du 18 mai 1982, Délit d’homicide involontaire retenu par 

la Cour de cassation alors qu’une non-assistance à personne en péril avait été rejetée devant la 
juridiction spéciale.
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I. -  DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

par André V it u

Professeur à la Faculté de droit 
et des sciences économiques de Nancy

Arrêts de règlement. — Circonstances atténuantes.

1. Motivation des circonstances atténuantes et prohibition des arrêts de règlement.

La désertion à l’intérieur en temps de paix est punie d’un emprisonnement de six mois 
à trois ans (c. just. mil., art. 399, al. 1er). En application de cette disposition, la Cour 
d’appel de Bordeaux avait condamné un déserteur au minimum de la peine prévue par 
la loi. Pour expliquer cependant qu’ils n’avaient pas voulu aller plus loin dans la voie de 
l’indulgence, les magistrats avaient ajouté à leurs attendus cette considération moralisante : 
« La défaillance d’un soldat est un malheur pour l’Etat et, par voie de conséquence, pour 
le déserteur qui doit être sanctionné par une peine qui ne saurait être inférieure à six 
mois d’emprisonnement, les circonstances atténuantes ne pouvant être admises que très 
exceptionnellement en cette matière». Sur ce, saisie par le condamné, la Chambre 
criminelle (Crim. 11 juin 1986, D. 1986. 580, note Mlle Mayer, arrêt non rapporté au 
Bull, crim.) a cassé cette décision en ce qu’elle méconnaissait la prohibition des arrêts de 
règlement proclamée en l’article 5 du Code civil (« Il est défendu aux juges de prononcer 
par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »).

Il aurait été facile, pourtant, d’éviter la censure de la Cour de cassation : il eût suffi 
aux juges bordelais d’être muets sur les circonstances atténuantes et de prononcer 
directement la peine de six mois d’emprisonnement, puisqu’ils entendaient ne pas 
descendre au-dessous du minimum légal, — ou encore d’affirmer qu’au vu des éléments 
de l’espèce (mais en s’abstenant du petit couplet philosophico-patriotique auquel ils
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paraissaient tenir) ils n’estimaient pas possible de faire bénéficier le prévenu des 
circonstances atténuantes. De la sorte, ils se seraient tenus dans les limites paisibles du 
pouvoir souverain que l’article 463 du Code pénal accorde, en cette matière, aux juges 
du fond, au lieu de s’aventurer vers des eaux tumultueuses où leur arrêt allait fatalement 
sombrer, pris dans les remous de l’article 5 du Code civil. L’arrêt du 11 juin 1986 invite 
précisément le commentateur à rappeler quelle importante facilité de manœuvre le premier 
de ces textes donne aux juges répressifs, tandis qu’à travers le second, il leur est indiqué, 
impérativement, une borne à ne pas franchir.

I. — L’article 463 assure en effet aux juridictions pénales de fond une très grande 
autonomie de mouvement, qu’on peut analyser en une triple liberté.

1° Liberté, d’abord, dans l’admission ou le refus des circonstances atténuantes, quels 
que soient la qualité de l’individu ou les aspects de l’affaire à juger : peuvent en bénéficier 
le mineur comme le majeur, l’étranger comme le citoyen français, le récidiviste, même 
chevronné, et le délinquant primaire, le prévenu dont la mauvaise foi est certaine autant 
que celui qui n’a agi que par une imprudence presque excusable, le délinquant défaillant 
(mais pas le contumax : c. pr. pén., art. 632, al. 4) aussi bien que celui qui est jugé 
contradictoirement. A l’inverse, rien n’interdit de refuser les circonstances atténuantes au 
prévenu qui n’a pourtant jamais eu maille à partir avec la justice ou à l’auteur d’un 
modeste délit commis sans intention de nuire.

2° Liberté, ensuite, dans la détermination des effets attachés aux circonstances atténuantes 
puisque, sous la réserve de ne pas prononcer le maximum prévu par la fourchette légale 
(V. par ex. Crim. 21janv. 1969, Bull, crim., n°40; 18 juill. 1972, Bull, crim., n°247; 
2 mars 1981, Bull, crim., n° 78), les juges correctionnels et les juges de police peuvent 
d’ordinaire choisir librement, à l’intérieur de ce cadre, la peine qu’ils veulent appliquer 
(encore que le même résultat puisse être obtenu sans le secours de l’article 463), ou 
descendre au-dessous du minimum prévu par la loi, et même pousser l’indulgence jusqu’à 
ne prononcer que la plus faible des peines de police. Fait toutefois exception à cette 
seconde forme de liberté le droit douanier, qui donne un effet plus réduit qu’en droit 
commun aux circonstances atténuantes introduites en cette matière par la loi du 29 décembre 
1977 (Crim. 1er oct. 1985, Bull, crim., n° 289, cette Revue 1985. 603).

De leur côté, juges et jurés composant la cour d’assises exercent des prérogatives presque 
aussi étendues que celles reconnues aux magistrats correctionnels, sauf à maintenir la 
distinction établie par le Code pénal entre les peines criminelles politiques et celles du 
droit commun, et à ne pas descendre au-dessous du plancher correctionnel de deux ans 
ou d’un an d’emprisonnement, selon que la peine fixée pour le crime poursuivi est une 
réclusion à perpétuité ou temporaire ; mais même ce butoir peut être écarté si, par le 
biais d’une correctionnalisation effectuée lors de sa délibération, la cour d’assises substitue 
à la qualification criminelle dont elle était saisie une qualification correctionnelle qui lui 
rouvre la voie vers l’indulgence sur le mode correctionnel.

3° Liberté, enfin, quant à la justification du choix effectué, et c’est sur ce point que se 
situe l’arrêt commenté. Ce troisième aspect de la liberté, il est vrai, est refusé à la cour 
d’assises, par la raison que cette juridiction est tenue de répondre seulement par «oui» 
ou « non » aux questions qui lui sont posées, y compris à la question relative aux 
circonstances atténuantes, et sans pouvoir, si elle le voulait, motiver l’octroi ou le refus 
de telles circonstances ; sa liberté dans le fonctionnement de cet instrument d’indulgence 
est entière, mais le silence doit, comme pour les autres questions, couvrir le pourquoi du 
choix effectué.

Mais, hors ce cas, les magistrats correctionnels ou de police tiennent, du mutisme de 
l’article 463 sur ce point, la liberté de ne pas motiver l’octroi qu’ils font des circonstances 
atténuantes (il leur suffit, en vertu du système légaliste du droit français, d’indiquer 
expressément qu’ils en font bénéficier le prévenu), et aussi la liberté d’expliciter les raisons 
qui les ont conduits à en accorder ou à en refuser l’avantage. L’absence de motivation 
ne signifie d’ailleurs pas que les juges ne se déterminent pas selon certains critères, ni 
sans tenir compte de tous les éléments de l’affaire à juger, de la personnalité du délinquant, 
de son passé ou de ses chances de réinsertion sociale. On a même pu remarquer, depuis
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longtemps déjà, que les circonstances atténuantes ont été assez souvent déviées de leur 
rôle fondamental (apprécier la responsabilité de l’individu poursuivi au moment où il a 
commis l’infraction), au point d’être utilisées comme un correctif discret, mais efficace, à 
la sévérité de la loi pénale (l’idée avait été émise lors de la révision du Code pénal en 
1832; v. aussi E. Garçon, C. pén. annoté, 2e éd., art. 463, n°31 ; R. Garraud, Traité th. 
et prat. dr. pén. français, 3e éd., II, n° 836 ; J. A. Roux, Cours de dr. crim. fr., 2e éd., I, 
p. 248).

Inversement, donner les motifs qui ont conduit à accorder ou à refuser les circonstances 
atténuantes peut être parfois, pour les juges, un moyen de faire comprendre quelle gravité 
a revêtue à leurs yeux le fait poursuivi ou, au contraire, quelle indulgence il leur a paru 
utile de retenir, eu égard aux aspects de l’affaire ou à la personnalité du prévenu : ce 
dernier, et le public avec lui, y trouvent l’occasion de mieux comprendre le choix effectué 
par la justice pénale et, ainsi motivée, la décision répressive peut gagner en autorité 
juridique et morale.

Ces trois aspects de la liberté dont jouissent les juridictions de jugement sont trop 
connus pour qu’il soit nécessaire d’insister plus longuement et de citer les multiples 
références jurisprudentielles qui justifieraient les solutions acquises. Qu’il suffise d’ajouter 
— et cette précision couronne le tout — qu’en utilisant cette liberté sous l’une ou l’autre 
de ses dimensions, les juges du fond exercent souverainement leur pouvoir d’appréciation ; 
à plusieurs reprises, en effet, la Cour de cassation a pris soin de rappeler que, l’article 
463 du Code pénal n’ayant pas défini ce moyen de mitigation des peines, les juges du 
fond en apprécient librement l’opportunité, sans être tenus de s’expliquer à ce sujet (Crim. 
17févr. 1842, Bull, crim., n° 28, S. 1842. 1. 894; 3janv. 1874, Bull, crim., n °7 ; 23 déc. 
1955, Bull, crim., n° 599 ; 24oct. 1973, Bull, crim., n° 379 ; 24 mai 1977, Bull, crim., 
n° 177 ; 14 mars 1983, Bull, crim., n° 77 ; « l’existence en la cause de telles circonstances 
est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fait, qui ne sont pas tenus de 
motiver leur décision à cet égard »).

Mais voici qu’à cet ensemble de solutions s’ajoute la nouvelle et ;précieuse indication 
donnée par l’arrêt commenté : s’ils ont le droit de motiver les circonstances atténuantes 
qu’ils octroient aux prévenus, les tribunaux doivent prendre garde de ne pas donner à 
leur motivation une rédaction qui lui ferait encourir les foudres de l’article 5 du Code
civil.

II. — On peut s’étonner, de prime abord, que l’exercice d’un pouvoir souverain 
d’appréciation comme celui qui s’exprime à travers l’utilisation de l’article 463 du Code 
pénal, puisse entrer en conflit avec l’interdiction des arrêts de règlement ; plus encore que 
pour toute autre décision judiciaire, le discrétionnaire n’est-il pas, par essence, du domaine 
de l’individuel, tandis que les arrêts de règlement relèvent du général, de l’impersonnel ? 
Cette antinomie n’est-elle plus nette encore, quand on scrute la nature profonde des 
circonstances atténuantes ? Dans la perspective criminologique et pénologique qui a 
marqué leur évolution historique, celles-ci sont devenues un moyen privilégié de modulation 
de la sanction pénale ; en faisant usage de ce procédé de mitigation des peines, le juge 
doit tenir compte, non seulement de la gravité de l’infraction commise et du passé du 
délinquant, mais aussi et surtout de sa personnalité et de ses possibilités de réinsertion 
sociale. Dans ces conditions, la décision qui accorde ou qui refuse les circonstances 
atténuantes et qui en détermine l’ampleur ne peut et ne doit être qu’une décision 
strictement individuelle. Lorsque les juges laissent leur sentiment à cet égard s’exprimer 
dans une motivation spéciale, il est dans l’absolue logique des choses que cette motivation 
demeure rigoureusement individuelle.

Or l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux s’était écarté de cette ligne 
individualisatrice, en affirmant que « les circonstances atténuantes ne peuvent être admises 
que très exceptionnellement en cette matière (la désertion) » ; ils avaient ouvertement 
méconnu l’esprit de l’institution et l’avaient détournée de sa fin. En coulant leur motivation 
dans le moule d’une formule générale traduisant la volonté de se rattacher à une ligne de 
conduite abstraite, valable pour d’autres espèces qui seraient ensuite soumises à la même 
cour, les juges violaient directement l’article 5 du Code civil ; ils en contredisaient à la 
fois le fondement, qui est la séparation des pouvoirs, — à son corollaire, l’autorité de la 
chose jugée (sur ce fondement et son corollaire, A. Rieg, Juris.-cl. civ., art. 5 ; Mme Sinay,
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La résurgence des arrêts de règlement, D. 1958. Chron., p. 85 et s. ; A. Audinet, Faut-il 
ressusciter les arrêts de règlement ? Mélanges Brèthe de la Gressaye, 1967, p. 99 et s. ; 
J. Boré, La cassation en matière pénale, n° 2181 ; Deteix, Les arrêts de règlement, th. Paris 
1930).

Il est certain d’abord que le juge se mue en législateur lorsqu’il établit pour l’avenir 
une règle d’autolimitation qui guidera ses décisions ultérieures. Il statue alors d’une façon 
générale et impersonnelle, comme le ferait la loi ou le règlement, ce qui est contraire à 
sa mission ; il s’immisce dans l’exercice du pouvoir législatif et méconnaît ainsi la 
séparation des pouvoirs, dans laquelle la doctrine reconnaît ordinairement le fondement 
de l’article 5.

Il contredit d’autre part le principe de l’autorité relative de la chose jugée, établi par 
l’article 1351 du Code civil comme conséquence de la séparation des pouvoirs, puisqu’une 
décision judiciaire doit n’avoir d’effet qu’à l’égard des parties entre lesquelles elle est 
rendue, — principe qui couvre les matières pénales aussi bien que le domaine des litiges 
civils. Il n’y a, à cela, d’exception que rarissime : on pourrait citer à ce sujet, spécialement, 
le cas de la décision du tribunal de grande instance définissant, en application de la loi 
du 6 mai 1919, une appellation d’origine et délimitant sa zone d’application, décision à 
laquelle un tribunal correctionnel, sans méconnaître l’article 5 du Code civil, peut et doit 
se référer dans une poursuite pour usurpation d’une telle appellation (Crim. 10 juin 1958, 
Bull, crim., n° 452).

Quelques exemples, tirés des arrêts de la Chambre criminelle, illustrent l’ignorance de 
l’article 5 par les juges du fond. Ainsi on ne saurait admettre que, dans ses attendus, une 
juridiction d’appel se déclare liée par «son appréciation maximale habituelle en la 
matière » ou par « la jurisprudence de la cour », pour fixer le montant des indemnités 
dues à la victime d’une infraction (Crim. 3 nov. 1955, Bull, crim., n° 440, S. 1956. 89, 
D. 1956. 447, note R. Savatier, Rev. trim. dr. civ. 1956. 763, obs. P. Hébraud ; 3 oct. 1962, 
Bull, crim., n° 258 ; 24 juill. 1967, Bull, crim., n° 229, J.C.P. 1968. II. 15339). Est également 
à rejeter cette formule, apparue dans une condamnation du chef de pratique de prix 
illicites : « en cette matière, et sauf circonstances particulières tenant à la personnalité du 
délinquant, l’amende, lorsqu’une peine d’emprisonnement n’apparaît pas nécessaire, doit 
être au moins égale au montant des sommes perçues indûment» (Crim. 25 mai 1971, 
Bull, crim., n° 175). Il faudrait, de la même façon, censurer l’affirmation que telle loi est 
d’une excessive sévérité et qu’il y a lieu d’en atténuer systématiquement la rigueur (s’ils 
le pensent, les juges agissent sagement en ne le disant pas), — ou, à l’inverse, qu’il faut 
lutter avec fermeté et dans tous les cas contre telle ou telle forme de délinquance et, en 
conséquence, prononcer contre les prévenus de lourdes peines d’emprisonnement. C’est 
précisément la critique que l’on pouvait diriger contre l’arrêt de la Cour d’appel de 
Bordeaux, qui entendait inaugurer une politique d’exemplarité générale en matière de 
désertion.

On remarquera que, dans les exemples jurisprudentiels cités à l’instant, le reproche de 
violation de l’article 5 du Code civil visait, non le dispositif des arrêts attaqués, mais 
leurs motifs. Il est en effet reconnu par la doctrine (P. Hébraud, loc. cit. ; A. Rieg, op. cit., 
nos 41 et s.) que les motifs d’une décision, tout autant que son dispositif, peuvent tomber 
sous les coups de l’article 5 ; encore faut-il que ces motifs soient le soutien nécessaire de 
cette décision ; surabondant, n’ayant donc aucune portée décisoire, un considérant d’allure 
générale serait seulement écarté sans entraîner la cassation de l’arrêt ou du jugement 
attaqué (Crim. 8 oct. 1970, Bull, crim., n°258, D. 1971. 741).

Affirmer, comme l’avaient fait les magistrats bordelais, que les circonstances atténuantes 
ne sauraient être admises que très exceptionnellement en matière de désertion, ne pouvait 
passer pour une considération accessoire : non seulement cet attendu gouvernait et 
expliquait la sévérité de la décision prise à l’encontre de l’individu poursuivi, mais il 
possédait une force de rayonnement dépassant irrésistiblement le cadre de cette espèce ; 
les juges y indiquaient avec force leur attachement à une politique de fermeté contre les 
déserteurs ; mieux encore, ils donnaient de cette politique une explication (« la défaillance 
d’un soldat est un malheur pour l’Etat et, par voie de conséquence, pour le déserteur... » 
qui fait penser à l’exposé des motifs qui précède les projets ou les propositions de loi.
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Pouvait-on mieux trouver comme exemple d’un arrêt de règlement? La Chambre 
criminelle ne pouvait pas « sauver » de la cassation une décision aussi provocatrice.

Amnistie.

2. L ’interdiction de rappeler une condamnation amnistiée et sa sanction pénale.

A toute personne qui a pu en avoir connaissance, l’article 25 (al. 1er) de l’importante 
loi d’amnistie du 4 août 1981 interdit de rappeler sous aucune forme ou de laisser subsister 
dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires 
ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie. S’agissant plus particulièrement 
des sanctions disciplinaires, et pour rendre plus complet l’oubli voulu pour elles, l’article 
14-1 (al. 2) de cette même loi a chargé l’inspecteur du travail de veiller personnellement 
au retrait des mentions qui doivent disparaître des dossiers des salariés. Enfin, et pour la 
première fois dans l’histoire des lois d’amnistie, l’article 25 (al. 2) frappe d’une amende 
de 500 à 10 000 F (maximum porté à 15 000 F par la loi du 7 août 1985 pour conserver 
aux faits punissables leur caractère correctionnel) « toute réference à une condamnation 
ou à une sanction amnistiée » (sur l’évolution des textes d’amnistie relatifs à l’interdiction 
de rappeler une condamnation amnistiée, V. cette Revue 1986. 599 et s.).

L’incrimination contenue dans cette dernière disposition peut-elle s’appliquer à l’em
ployeur qui a effectivement retiré, des dossiers de certains salariés de son entreprise, les 
documents relatifs aux sanctions disciplinaires qu’il avait précédemment prononcées contre 
eux, mais qui, au lieu de détruire ces pièces, les a conservées dans une armoire de son 
bureau où elles ont été découvertes lors d’une visite de l’inspecteur du travail ? La réponse 
affirmative n’avait fait aucun doute aux yeux des salariés visés et pour leur syndicat, qui 
s’étaient empressés de traduire le chef d’entreprise devant le tribunal correctionnel ; mais 
c’est la réponse négative qui a prévalu devant la Cour d’appel de Grenoble qui a relaxé 
le prévenu, et devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a rejeté le 
pourvoi formé par les parties civiles (Crim. 8 juill. 1986, Bull, crim., n°230). Les cas 
d’application de l’article 25 sont encore peu nombreux (v. cependant Crim. 12 mars 1985, 
Bull, crim., n° 108, Gaz. Pal. 1095. 1. 644, cette Revue 1986. 599 et s. ; Rennes 17janv. 
1984, deux arrêts, J.C.P. 1985. II. 20370, note P. Chambon) et il apparaît utile d’examiner 
avec quelque détail la portée de l’incrimination dont il s’agit.

Il y a deux façons d’entendre l’alinéa 2 de l’article 25 : ou bien le souder à l’alinéa 1er 
du même article qui ordonne le retrait et dont il serait le complément naturel ; ou bien 
le regarder comme une disposition autonome, dont l’interprétation n’aurait pas à chercher 
le soutien d’un autre texte, serait-il contigu. Les parties civiles tenaient pour la première 
façon de voir, ainsi qu’en témoigne plus ou moins clairement leur pourvoi, et la Cour de 
cassation pour la seconde. Suivons ces parties civiles sur leur terrain, avant d’apprécier 
la valeur de la position adverse.

Pouvait d’abord être invoqué, au soutien de la position des plaignants, un argument 
de logique. L’interdiction, assortie d’une peine amende, de faire référence à une sanction 
disciplinaire amnistiée ne se conçoit pas sans que soit prohibée parallèlement, et avec la 
même rigueur, la possibilité d’une telle référence. Car, si l’employeur se borne à un 
déplacement matériel des documents, du dossier du salarié dans un autre dossier, 
confidentiel celui-là et tenu à l’abri des regards, le danger demeure de voir cet employeur, 
au moment de décider une promotion, un refus d’avancement, voire un licenciement, 
consulter le document qui aurait dû être détruit et, sans en faire évidemment mention 
expresse, en tirer des conséquences que la loi a voulu éviter. L’interdiction de faire 
référence à une sanction amnistiée (art. 25, al. 2) et l’interdiction de laisser subsister dans 
tout document une telle sanction (al. 1er) seraient donc les deux faces d’une même exigence 
protectrice des salariés et devraient ressortir à la même protection pénale ; l’amende 
prévue à l’alinéa 2 devrait donc frapper la méconnaissance des injonctions contenues 
dans l’alinéa 1er.

A cela s’ajoute — argument de texte cette fois — l’article 14-1 de la loi de 1981 qui 
établit, lui aussi, d’une manière non douteuse, un lien entre les alinéas 1er et 2 de l’article 
25. En son alinéa 2, cet article 14-1 donne en effet à l’inspecteur du travail mission de
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surveiller la mise en œuvre effective des exigences contenues en l’article 25. L’administration, 
dit-il, « veille à ce qu’il ne puisse être fait état des faits amnistiés », formulation qui 
évoque spécialement l’alinéa 2 de l’article 25 : « faire état de ... », c’est faire référence aux 
faits dont il s’agit et à ce qui les a suivis, c’est-à-dire aux sanctions disciplinaires qui les 
ont frappés. Et le texte poursuit : « A cet effet », c’est-à-dire pour rendre plus effective 
cette impossibilité de toute référence, « elle s’assure du retrait des mentions relatives à 
ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs... », disposition 
qui rejoint celle de l’alinéa 1" de l’article 25, selon lequel « il est interdit... de laisser 
subsister, dans tout document quelconque,... les sanctions disciplinaires... ». Ces dossiers 
de toute nature, ce ne sont pas seulement les dossiers administratifs tenus dans les services 
du personnel et qui retracent la carrière des intéressés ; ce sont aussi tous autres dossiers, 
y compris ceux, confidentiels, dans lesquels auraient été transférés les documents contenant 
les mentions des sanctions disciplinaires et qui figuraient d’abord dans les dossiers 
nominatifs officiels. Ainsi s’établirait, par le biais de l’article 14-1, un lien solide entre les 
alinéas 1er et 2 de l’article 25. D’où la conclusion à laquelle déjà conduisait l’argument 
de logique : l’amende prévue par cet article 25 ne frappe pas seulement la référence 
expresse faite à des sanctions amnistiées, mais également le fait de laisser subsister, où 
que ce soit, un document quelconque rappelant de telles sanctions.

Les arguments favorables aux parties civiles, dans l’espèce commentée, n’étaient donc 
pas dénués d’une certaine force. Il était cependant possible d’y répondre en se plaçant 
sur d’autres terrains.

Le prévenu, et la cour d’appel à sa suite, se sont arrêtés à une disposition particulière 
contenue dans l’alinéa 1er de l’article 25. Ce texte corrige en effet la rigueur de l’interdiction 
de laisser subsister, dans un document quelconque, la trace des sanctions disciplinaires, 
en exceptant de cette prohibition « les minutes des jugements, arrêts et décisions ». D’après 
le prévenu, cette disposition viserait non seulement les actes juridictionnels déposés dans 
des greffes, mais aussi les décisions des instances disciplinaires des administrations, des 
ordres professionnels et des employeurs. Les originaux de ces décisions seraient des 
« minutes », tout comme celles que l’on conserve dans les cours et tribunaux, et ils 
échapperaient à l’obligation de les retirer des salariés et de les faire disparaître (sur cet 
argument proposé à ses adhérents par une organisation syndicale patronale importante, 
V. J. Audinet, La loi d'amnistie et le droit du travail, J.C.P. 1982. I. 3059, n°s 11 et s.).

Mais peut-on vraiment qualifier de « minute » un papier privé, émanant d’un employeur ? 
A aucun titre ce dernier ne peut être comparé à un organe juridictionnel, même s’il a 
pris la décision frappant le salarié après l’avis d’une commission disciplinaire formée 
dans son entreprise. Et l’on peut douter qu’il en soit autrement, si la décision disciplinaire 
émane de la commission d’entreprise elle-même. Dans l’espèce présentement examinée, 
le moyen proposé à la Cour de cassation par les parties civiles, adversaires de l’employeur, 
a pu, très justement, objecter que le mot «m inute» ne saurait s’appliquer qu’à « l’écrit 
original d’un jugement ou d’un acte notarié, écrit revêtu de la forme authentique et 
obéissant à certaines exigences de forme ».

La Chambre criminelle ne s’est pas arrêtée à l’argument qu’on vient de présenter et à 
la réponse qu’on pouvait y faire. Elle s’est placée à un tout autre point de vue pour 
affirmer que l’alinéa 2 de l’article 25 ne pouvait s’appliquer dans le cas qui lui était 
soumis, et sa position est finalement la seule indiscutablement fondée. Partant de cette 
constatation d’évidence que le droit pénal est d’interprétation non extensive, la haute 
juridiction s’est enfermée dans la stricte analyse du texte discuté, sans vouloir y intégrer, 
comme le suggéraient les parties civiles, des éléments venus d’autres dispositions de la 
même loi.

Or le texte incriminateur ne mentionne, comme seul élément matériel constitutif du 
délit qu’il punit, que la « référence faite » à une sanction ou à une condamnation amnistiée. 
Faire référence à une condamnation, c’est s’en servir comme motif ou comme explication 
d’une attitude, d’un acte, d’une décision, ou du refus d’agir ; c’est encore y faire allusion 
dans un écrit, même si l’on n’en tire aucune conséquence particulière. Bref, c’est exhumer 
la condamnation ou la sanction amnistiée de l’oubli dans lequel le législateur a voulu 
l’ensevelir. Rien de comparable, on le voit, avec le simple déplacement matériel du 
document contenant cette sanction ou relatant cette condamnation : dès lors qu’il n’est
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pas établi que ce document ait effectivement servi à l’employeur, d’une façon ou d’une 
autre, au préjudice du salarié visé, il est impossible de retenir contre le prévenu le délit 
dont il s’agit.

Certains protesteront peut-être contre cette interprétation stricte du texte, objectant 
qu’elle ouvre la porte à des attitudes qui peuvent se révéler dangereuses pour les salariés. 
Mais la faute en est, non à l’interprète, mais au législateur à qui il incombe, en conformité 
avec le principe de légalité criminelle, de rédiger des dispositions claires et précises, 
reflétant exactement sa volonté et dont la portée ne saurait être soumise à des interprétations 
qui forcent le sens des mots employés par la loi.

I

I
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Usurpation d'état civil. Faux témoignage. Circulation routière. Alcool-alcoo
lisme. Récidive. Outrages. Infractions formelles. Tentative. Permis de conduire. 
Droits de la défense.

1. Usurpation d ’état civil (art. 780 c. pr. pèn.). Indifférence de la rétractation.

L’article 780 du Code de procédure pénale érige en délit le fait de prendre le nom d’un 
tiers « dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l ’inscription 
d’une condamnation du casier judiciaire de celui-ci ». Approuvant un verdict de culpabilité 
prononcé sur le fondement de ce texte, l’arrêt de la Chambre criminelle rendu le 13 janvier 
1987 (aff. Bouteldja, non encore publiée) mérite doublement de retenir l’attention : d’une 
part il intervient dans une matière où la jurisprudence est très pauvre (obs. A. Vitu, cette 
Revue 1972. 600, n°2) ; d’autre part et surtout il répond à un question importante, celle 
de la détermination de l’incidence éventuelle de la rétractation, en cours de procédure, 
de celui qui s’est attribué l’identité d’un tiers.

En l’espèce, il était reproché au prévenu, de nationalité algérienne, d’avoir, lors de son 
interpellation et d’une première audition, emprunté l’identité d’un de ses cousins dont il 
s’était attribué la date de naissance et l’adresse. Le jour même, à l’occasion d’une deuxième 
audition, il s’était rétracté et avait décliné sa véritable identité. Condamné en première 
instance puis en appel du chef d’usurpation d’identité (il s’y ajoutait les délits de séjour 
irrégulier en France et de port d’arme prohibée), il faisait soutenir devant la Cour de 
cassation que les faits retenus contre lui d’une part ne permettaient pas de caractériser le 
délit de l’article 780 du Code dê procédure pénale, d’autre part que, de toutes façons, la 
rétractation intervenue le jour même de ses premières affirmations mensongères constituait 
un désistement actif exonératoire faisant obstacle à l’application de la loi pénale.

La chambre criminelle, par son arrêt, a rejeté les deux moyens proposés.
Quant au premier moyen, la Cour, confirmant les solutions antérieures (Crim. 13 janv. 

1955, Bull, crim., n° 33), précise que, pour que soit caractérisé le délit d’usurpation d’état 
civil, il n’est pas nécessaire que le prévenu se soit approprié l’état civil complet d’un 
tiers : il suffit, affirme-t-elle, que « l’usurpation du nom d’un tiers réellement existant 
s’accompagne, comme en l’espèce, de précisions suffisantes pour entraîner l’inscription 
d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers ».

Quant au second moyen, elle déclare sans effet la rétractation intervenue, faisant du 
délit de l’article 780 du Code de procédure pénale une infraction formelle. Les dispositions 
de ce texte, précise en effet la Chambre criminelle, « ne prévoient aucune tentative mais 
punissent comme auteur du délit quiconque a pris le nom d’un tiers dans des circonstances 
qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier
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judiciaire de ce tiers ; que la rétractation ultérieure ne saurait avoir aucun effet sur le délit 
consommé dès le moment où le nom a été usurpé».

Sans doute cette solution est-elle conforme à une jurisprudence antérieure et que semble 
approuver largement la doctrine (Crim. 2 mars 1912, S. 1913. 1. 225, note J.-A. Roux; 
Dijon, 17 mars 1904, S. 1906. 2. 33 ; R. Merle et A. Vitu, op. cit., t. II, p. 783, note 3); 
mais elle nous paraît critiquable, et cela pour une double raison.

I. — Une première raison peut être tirée des termes mêmes de la loi : que l’empoi
sonnement (art. 301 c. pén.) ou la corruption de fonctionnaire (art. 132 c. pén.) soient 
des infractions formelles, c’est-à-dire considérées comme consommées et parfaites dès lors 
que s’est manifesté le comportement défini par la règle pénale et sans qu’on ait à 
s’interroger sur le point de savoir si un résultat dommageable s’est produit ou pouvait se 
produire, on ne saurait le contester ; les textes, dans l’un et l’autre cas sont explicites : il 
y a crime d’empoisonnement à partir du moment où il y a administration des substances 
toxiques « quelles qu’en aient été les suites» ; quant au délit de corruption il est constitué 
que celle-ci « ait ou non produit ses effets ».

11 est évident, dans ces deux cas, que la production d’un dommage ne conditionne en 
aucune façon l’existence de l’infraction considérée. Mais s’agissant de l’usurpation d’état 
civil de l’article 780 du Code de procédure pénale, il en va différemment : la considération 
du dommage (dommage réalisé ou au moins possible) intervient dans la définition légale 
du délit et conditionne son existence : le texte exige en effet que se rencontrent « des 
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer » l’inscription d’une condam
nation au casier judiciaire d’un tiers. En conséquence si les «circonstances» de l’espèce 
sont telles que l’effet redouté ne pouvait en aucune façon se produire, le délit ne saurait 
être constitué.

C’est d’ailleurs cet argument qui, très précisément, a conduit la jurisprudence à décider 
que le délit considéré ne se rencontre que dans la mesure où l’état civil usurpé est bien 
celui d’une personne dont l’existence n’est pas douteuse : « le délit n’existe — précisait 
ainsi la Cour de Limoges dans un arrêt du 26 décembre 1901 — qu’autant que le nom 
adopté est celui d’une personne réellement existante lors de l’usurpation, sans cette 
condition, il n ’y a aucune possibilité de préjudice» (S. 1901. 2. 300) — solution confirmée 
par la Chambre criminelle (Crim. 14 déc. 1971, Bull, crim., n°349, obs. A. Vitu, cette 
Revue 1972. 600) et reprise d’ailleurs par l’arrêt commenté qui rappelle que le délit 
suppose que l’identité usurpée soit celle d’un « tiers réellement existant ».

Et ce même argument est mis en avant pour justifier une autre solution : l’usurpation 
d’état civil, qui s’est manifestée au stade de la réalisation de l’infraction (pour tromper 
la victime par ex.) mais a cessé dès l’ouverture de la phase policière ou judiciaire du fait 
de la révélation par l’agent de sa véritable identité aux enquêteurs, n’est pas punissable. 
Pour la raison bien simple que la condition exigée par la loi pour que l’infraction soit 
constituée ne se rencontre pas en ce cas : l’emploi du faux état civil, au stade envisagé, 
n’est pas de nature à déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire 
d’un tiers (Cf. l’arrêt préc. : Crim. 14 déc. 1971, et les obs. A. Vitu, p. 603).

Or, dans la présente affaire, la situation rencontrée était exactement la même que dans 
les deux cas précédents : la « circonstance » exigée par la loi et qui conditionne l’existence 
de l’infraction faisait défaut ; la reconnaissance par le prévenu de sa véritable identité, le 
jour même où avaient été faites ses premières déclarations mensongères et alors qu’aucune 
condamnation n’était encore intervenue contre lui, rendait impossible toute inscription 
erronée au casier judiciaire. En l'espèce une relaxe du chef d’usurpation d’identité s’imposait 
donc — comme avait su très clairement l’affirmer, au début de ce siècle, un arrêt faisant 
de la rétractation spontanée du prévenu, au cours de l’information ouverte, un obstacle 
à la condamnation (Limoges, 21 mars 1901, S. 1901. 2. 29).

IL — Une deuxième raison de critiquer la solution répressive consacrée par la Chambre 
criminelle sera tirée de la comparaison qu’on est invinciblement amené à faire entre 
l’usurpation d’état civil de l’article 780 du Code de procédure pénale et le faux témoignage 
des articles 361 à 364 du Code pénal.

Nombreux sont les points communs qui conduisent à rapprocher les deux infractions ; 
l’un et l’autre s’analysent principalement en une infraction contre l’administration de la
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justice (Cf. A. Vitu, obs. préc., cette Revue, sous Crim. 14 déc. 1971, en ce qui concerne 
l’usurpation d’état civil qui ne peut être sanctionnée que si celle-ci se situe au cours d’une 
procédure policière ou judiciaire). L’une et l’autre punissent des déclarations mensongères 
susceptibles d’égarer la justice. Non pas d’ailleurs d’égarer la justice en général, mais plus 
précisément, dans un cas comme dans l’autre, d’amener la juridiction de jugement (la 
seule dont la décision peut créer l’irréparable) à rendre un verdict erroné : ici en faisant 
déclarer délinquant un innocent, là en provoquant l’inscription d’une condamnation au 
casier judiciaire d’un tiers tout aussi innocent.

Or l’on sait la conséquence fondamentale que les juges du fait et du droit ont tirée en 
matière de faux témoignage de cette observation : c’est seulement lorsque la fausse 
déposition est devenue irrévocable dans l’instance pendante devant la juridiction de 
jugement que la répression peut être exercée (A. Vitu, Droit pénal spécial, n° 559) ; 
caractère irrévocable qui n’est acquis en matière criminelle qu’à partir du moment où le 
président de la Cour d’assises a déclaré à l’audience « les débats terminés » (art. 347, al. 
1er, c. pr. pén.) et, en matière correctionnelle ou de police, que lorsque le délibéré du 
tribunal a commencé.

11 en résulte — et la solution est unanimement affirmée par la jurisprudence et la 
’ doctrine en matière de faux témoignage — que la rétractation du parjure peut utilement
! intervenir tant que ce moment du procès pénal n’est pas arrivé. Une ultime chance est
i ainsi donnée à l’auteur de la déposition mensongère d’effacer les conséquences néfastes
' que pouvait entraîner sa fausse déclaration. S’il sait saisir cette chance en se rétractant,

il ne sera pas sanctionné : absence de sanction pénale qu’approuve sans réserve la doctrine 
i même si elle demeure divisée et embarrassée lorsqu’il s’agit de justifier celle-ci : résultat
• d’une solution purement jurisprudentielle, la majorité des auteurs expliquent cette impunité
[ en faisant de l’absence de rétractation un élément constitutif de l’infraction considérée ;

i certains préfèrent faire appel à l’idée d’une excuse absolutoire (en ce sens, A. Vitu, ibid.).
A notre avis toutes les raisons qui militent en faveur d’une telle solution d’indulgence 

1 en matière de faux témoignage se retrouvent sur le terrain du délit d’usurpation d’état
civil de l’article 780 du Code de procédure pénale : tant qu’on n’en est pas arrivé à la 
phase du jugement au fond, la personne poursuivie doit pouvoir utilement se rétracter et 
échapper à la sanction pénale ; impunité qui s’imposerait avec d’autant plus de force que 
trois arguments invitent a priori à réserver à l’auteur de ce délit un sort moins sévère 
qu’à celui qui se voit imputer un faux témoignage — trois arguments : l’un d’ordre légal, 
l’autre d’ordre procédural, le troisième d’ordre moral.

Au plan légal d’abord : alors que la rétractation exonératoire du faux témoin ne peut 
être fondée sur aucune disposition légale (elle est une création purement jurisprudentielle), 
celle de l’usurpateur d’état civil est susceptible de voir son existence affirmée en partant 
des termes mêmes de l’article 780 du Code de procédure pénale : si une rétractation 
intervient avant le jugement du fond, faute de condamnation imputée à tort à un tiers, 
aucune inscription erronée au casier judiciaire ne pourra être portée ; et donc vont faire 
défaut ces «circonstances» exigées de manière explicite par la loi et qui conditionnent 
l'existence du délit (V. supra I).

Au plan procédural on fera observer que celui à qui est reprochée la déclaration 
mensongère est ici, sur le terrain de l’article 780 du Code de procédure pénale, une 
personne qui fait l’objet d’une poursuite : il a la qualité d’inculpé, de prévenu ou d’accusé. 
Or aucune obligation de sincérité ne pèse sur lui. Au nom des « droits de la défense » ne 
lui reconnaît-on pas, non seulement le droit de se taire, mais aussi celui de mentir ? Sans 
doute ces «droits» comportent-ils des limites (Cf. nos obs., cette Revue 1985. 72, n°2, 
a). Mais dans le cadre de la présente discussion, ne serait-il pas contraire au bon sens et 
aux principes procéduraux de traiter plus sévèrement l’inculpé, le prévenu ou l’accusé 
pour les déclarations mensongères qu’il peut faire quant à son identité (une identité qu’il 
incombe d’ailleurs à l’autorité judiciaire d’établir en toute certitude) que le témoin paijure ? 
La rétractation d’une déposition fausse serait exonératoire pour ce dernier alors qu’elle 
ne le serait pas pour le premier !

Au plan moral enfin on soulignera qu’à l’évidence le faux témoin est plus coupable 
que ne l’est l’usurpateur d’état civil : par ses déclarations mensongères ce dernier ne fait 

i qu’exposer un tiers (qui, peut-être, ne le saura jamais et n’en subira aucune conséquence)
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à l’inscription à son casier judiciaire d’une condamnation injuste ; le parjure, quant à lui, 
soumet l’innocent, non seulement au risque de voir porter des mentions injustes à son 
casier judiciaire, mais aussi à celui — autrement plus redoutable et lourd de conséquences — 
de subir la peine prononcée par la juridiction de jugement. Dans ces conditions, si la 
rétractation du parjure est exonératoire, celle de l’usurpateur d’état civil doit l’être a 
fortiori. Comment se pourrait-il que le grief fait à l’usurpateur d’état civil ne puisse faire 
l’objet d’un pardon, alors que s’il s’ajoute à ce grief celui, combien plus grave, d’exposer 
l’innocent à la sanction pénale, l’indulgence serait admise et la relaxe prononcée ?

Ces diverses considérations nous empêchent d’adhérer à la solution consacrée par la 
Chambre criminelle dans l’arrêt commenté quant au refus de faire de la rétractation une 
cause d’impunité, s’agissant de ce délit d’usurpation d’état civil que définit l’article 780 
du Code de procédure pénale : en engageant la discussion, comme invite à le faire par sa 
décision la Cour de cassation, sur le terrain de l'infraction formelle, ne risque-t-on pas de 
déboucher sur un problème mal posé, voire un faux problème, comme la jurisprudence 
et la doctrine ont dû en convenir s’agissant de l'infraction impossible (Cf. obs. A. Vitu, 
cette Revue 1986. 839)

2. Infractions susceptibles d'autoriser le dépistage d'imprégnation alcoolique : non-respect 
des restrictions de validité du permis de conduire (port de verres correcteurs). Récidive du 
délit de conduite sous l'empire d ’un état alcoolique.

Un automobiliste à la vue déficiente conduit sa voiture sans porter de verres correcteurs 
alors qu’une mention spéciale de son permis rend obligatoire pour lui l’usage de ceux-ci : 
faisant l’objet d’un contrôle routier, les agents verbalisateurs, constatant ce fait, peuvent- 
ils le soumettre au dépistage d’imprégnation alcoolique ?

La réponse affirmative donnée à cette question par les juges du fait est approuvée par 
la Chambre criminelle dans son arrêt du 13 novembre 1986 (aff. Garot, non encore 
publiée) : l’article L. 1° du Code de la route autorise les agents verbalisateurs à soumettre 
à l’épreuve du dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré tout « auteur présumé 
de l’une des infractions énoncées à l'article L. 14 », disposition qui, dans l’énumération 
qu’elle comporte, vise, en termes généraux, « les contraventions à la police de la circulation 
routière» (art. L. 14, 3°). Or une jurisprudence constante assimile la conduite sans permis 
(incriminée par l’art. R. 241-2 c. route) à la conduite au mépris des restrictions de validité 
du permis qui peuvent être édictées par le préfet sur le fondement combiné des articles 
R. 127, R. 128, R. 129 du Code de la route et des arrêtés des 31 juillet 1975 et 24 mars 
1981.

Ainsi, s’agissant spécialement du non-respect de l’obligation faite à un conducteur de 
porter des verres correcteurs, la Cour de cassation a affirmé, de manière constante, cette 
assimilation, tant au plan du contentieux pénal (Crim. 3 avr. 1978, aff. Padoan, Bull, 
crim., n° 166) qu’au plan du contentieux civil (Cass. civ. l re, 28 févr. 1984, Bull. civ. I, 
n° 73 ; 9 mai 1985, ibid., n°318). Forte de tels précédents, la Chambre criminelle ne 
pouvait donc que confirmer la régularité du dépistage d’imprégnation alcoolique qui avait 
été effectué en l’espèce : une des infractions visées à l’article L. 14 du Code de la route 
était bien constituée et autorisait la mesure ordonnée : l’épreuve s’étant révélée positive 
en l’espèce (taux d’imprégnation de 1,58 grammes), la condamnation du chef de délit de 
conduite sous l’empire d’un état alcoolique (art. L. 1°, I c. route) se trouvait à l’abri de 
toute critique.

Mais un second problème devait naître dans la présente affaire du fait que le même 
automobiliste, moins d’un an auparavant, avait fait l’objet d’une condamnation à une 
peine de 2 000 francs d’amende pour la même raison : conduite sous l’empire d’un état 
alcoolique : l’annulation de plein droit du permis de conduire de l’intéressé, sanction que 
l’article L. 15, II, 1° du Code de la route attache à la récidive de l’un des délits prévu à 
l’article 1° de ce même Code, devait-elle intervenir?

Les juridictions correctionnelles l’avaient admis, estimant que la récidive, en la matière, 
était une récidive spécifique, propre aux infractions au Code de la route, et susceptible 
d’échapper aux règles du droit commun. La Chambre criminelle a cassé, sur ce point, 
l’arrêt soumis à sa censure : la récidive que sanctionne l’article L. 15 du Code de la route

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 423

est une récidive correctionnelle qui obéit aux règles générales posées par l’article 58 du 
Code pénal : or ce texte exige, pour qu’il y ait récidive, que la première condamnation 
intervenue ait prononcé une peine d’emprisonnement. Cette circonstance ne se rencontrant 
pas en l’espèce, la cassation s’imposait. L’annulation du permis qui seule pouvait intervenir 
en la circonstance était celle, facultative, que les juges correctionnels avaient la possibilité 
d’ordonner sur le fondement de l’article L. 15-1 du Code de la route.

3. Outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions lettre injurieuse 
adressée par un inculpé à un inspecteur de police à l’occasion de l’enquête de curriculum 
vitae le concernant (art. 224 c. pén.).

Est conforme à la jurisprudence rendue en la matière l’arrêt de la Chambre criminelle 
du 2 décembre 1986 (aff. Korber, non encore publiée) rejetant le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt de condamnation du chef d’outrage à agent de la force publique, arrêt auquel il 
était reproché de manquer de base légale pour n’avoir pas caractérisé de manière suffisante 
la nature « injurieuse et diffamatoire » des faits reprochés.

La Cour de cassation estime la décision critiquée justifiée pour avoir, à bon droit, 
considéré comme outrageants les termes d’une lettre que le prévenu, inculpé dans une 
affaire de meurtre, avait adressée à l’inspecteur de police qui avait procédé à l’enquête 
de curriculum vitae le concernant — lettre qui contenait, entre autres, les passages suivants : 
« il s’agit d’un travail bâclé et partisan... vos fantasmes irresponsables sont quasiment 
hilarants... votre rapport n’est qu’un ramassis de ragots et d’assertions gratuites... votre 
malhonnêteté ... est partant dangereuse... ».

La circonstance que cette lettre émanât d’un inculpé ne changeait rien à l’affaire. Sans 
doute sait-on que certains faits normalement constitutifs d’infractions ne peuvent être 
sanctionnés dès lors qu’ils sont réalisés par une personne faisant l’objet de poursuites 
pénales (inculpé, prévenu ou accusé). Au nom de la liberté de la défense (A. M. Larguier, 
« Immunités et impunités découlant, pour l’auteur d’une infraction, d’une infraction 
antérieurement commise par celui-ci», J.C.P. 1961. I. 1601 bis), considérés comme 
susceptibles d’entrer dans le système de défense de l’intéressé, ici la dénonciation 
calomnieuse (Crim. 9 mars 1889, D. 1889. 1. 387; S. 1890. 1. 149; Crim. 23 juin 1910, 
Bull, crim., n° 326 ; Trib. corr. Bayeux, 13 mai 1933, Sem. jur. 1933. 1139), là l ’ou trage  
à magistrat résultant de déclarations mensongères ayant entraîné des enquêtes inutiles 
(Crim. 12 déc. 1931, Gaz. Pal. 1932. 1. 172; Bull, crim., n° 294 ; Paris, 24 juin 1965, 
J.C.P. 1966. II. 14700, note D. Bécourt ; Crim. 13 mai 1971, J.C.P. 1971. IL 16844 ; obs. 
A. Vitu, cette Revue  1971. 933, n° 1), ailleurs la violation du secret professionnel (Crim. 
20 déc. 1967, D. 1969. 309, note E. Lepointe) ou la diffamation et l'injure (art. 41, al. 3, 
L. 29 juill. 1881 sur la presse)... peuvent être déclarés non punissables.

Mais de telles solutions jurisprudentielles ou légales sont dépourvues d’intérêt au plan 
du délit de l’article 224 du Code pénal qui servait, en l’espèce, de fondement à la 
poursuite : qu’un inculpé critique le travail d’un enquêteur est parfaitement admissible ; 
mais qu’à cette occason il insulte ce dernier en des termes outrageants (et c’était bien ici 
le cas), cela ne peut être sérieusement justifié au nom des droits de la défense — droits 
de la défense qui, si l’on n’y prend garde, sont souvent abusivement mis en avant pour 
justifier les impunités évoquées, le fondement de celles-ci devant être recherché ailleurs 
(Cf. nos obs., cette Revue 1985. 73-75) —.
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III. -  INFRACTIONS 
CONTRE LES PERSONNES

par Georges Levasseur 

Professeur honoraire à l ’Université de Paris 2

Abandon de famille. Abandon de foyer. Avortement. Blessures involontaires. 
Circulation. Convention européenne des droits de l'homme. Coups mortels. Cour 
d'assises (questions). Dénonciation téméraire. Diffamation. Homicide involon
taire. Homicide volontaire. Image (droit à I'). Immunités. Parricide. Presse. 
Relaxe. Responsabilité civile. Vie privée. Viol.

1. Homicide volontaire.

I. Parricide.
Le parricide constitue une incrimination autonome, et par suite doit normalement faire 

l’objet à la Cour d’assises d’une question unique comportant les divers éléments constitutifs 
de cette infraction (V. à leur sujet : Garçon, Code pénal annoté, 2e éd., par Rousselet, 
Patin et Ancel, art. 299 ; Garraud, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3e éd., 
t. V. nOT 1863 et s. ; Goyet, Traité de droit pénal spècial, 8e éd., par Rousselet, Arpaillange 
et J. Patin, n °603 ; Vouin, Droit pénal spécial, 5e éd., par Mme M.-L. Rassat, n°147; 
Véron, Droit pénal spécial, 2e éd., p. 100 ; Vitu, Droit pénal spécial (II, nos 1725 et s.).

La jurisprudence l’a admis depuis très longtemps (Crim. 5 avr. 1838, S. 1838. I. 435; 
Crim. 16 avr. 1840, S. 1840. I. 381 ; Crim. 16 juill. 1842, Bull. n° 184); elle avait même, 
à un certain moment estimé cette formulation obligatoire (Crim. 19 avr. 1844, Bull. 
n° 143, S. 1844. I. 454 ; Crim. 2 juill. 1847, Bull. n° 143, D. 1847. IV. 144), mais un 
changement législatif intervenu en 1853 (V. Garçon, loc. cit., n° 44 ; Garraud, op. cit., 
n° 1871 ; Vitu, op. cit. II, p. 1387, note 3) l’a amenée à assouplir sa position. Si la question 
unique reste le principe (Crim. 27 déc. 1850, D. 1851. V. 153 ; Crim. 11 mai 1866, Bull. 
n" 135, D. 1870. I. 380; Crim. 6janv. 1870, Bull. n° 1, S. 1871. I. 174; Crim. 14 avr. 
1937. Gaz. Pal. 1937. 2. 141), le président est cependant autorisé à poser deux questions 
distinctes : l’une sur l’homicide volontaire et l’autre sur le lien de filiation (Crim. 24 mars 
1853. Bull, n" 110, D. 1853. I. 115; Crim. 6 août 1863, Bull. n°216, D. 1864. V. 86 ; 
Crim. 11 mars 1880, Bull. n° 59 ; Crim. 9 juin 1943, Bull. n° 49). Aussi les auteurs 
n’hésitent-ils pas à conseiller de procéder de cette façon (Garçon, loc. cit., nos 53 et 59 ; 
Garraud, op. cit., n° 1871, in fine).

Cest à cette tradition que se rattache l’arrêt rendu le 23 décembre 1986 (Bull. n° 389, 
D. 1987. I.R. 15) par la Chambre criminelle qui prend soin de préciser que la latitude de 
la division des questions reste subordonnée au fait que leur réunion caractérise en tous 
ses éléments le crime prévu et réprimé par l’article 299 c. pén. Il n’ajoute pas qu’il soit 
nécessaire qu’il ne résulte de cette décision ni substitution ni addition d’un fait principal 
nouveau au fait principal poursuivi (comme le mentionne le sommaire publié au Recueil 
Dalloz), ce qui va d’ailleurs de soi. Par contre il affirme qu’il n’est pas nécessaire de 
préciser la nature de la filiation (alors que le pourvoi prétendait le contraire) et, sans 
contester que la connaissance de ce lien de filiation soit indispensable chez l’auteur du
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crime, il se contente d’observer qu’il résulte « d ’aucune mention du procès-verbal des 
débats ni d’aucunes conclusions de la défense que l’accusée ait contesté le lien de filiation 
l’unissant à la victime ».

II. — Homicide commis sur plusieurs victimes.
La dame V. avait donné la mort à deux de ses enfants, avec préméditation ; poursuivie 

pour assassinats elle avait été condamnée à quinze ans de réclusion criminelle. Cet arrêt 
a été cassé par la Chambre criminelle le 8 octobre 1986 (Bull. n° 278).

En effet deux questions seulement avaient été posées à la Cour d’assises : l’une portait 
sur le meurtre de deux enfants, l’autre sur la préméditation du meurtre précédent. Or il 
était établi que les deux victimes avaient été tuées à plusieurs heures d’intervalle. La 
Cour de cassation, constatant que les deux crimes « ne constituaient pas un acte unique 
et indivisible accompli dans le même trait de temps, inspirés par la même pensée homicide 
et devant entraîner les mêmes conséquences pénales », a décidé qu’ils devaient faire l’objet 
de deux questions distinctes. De même la circonstance aggravante de préméditation, 
pouvant n’exister que pour l’une des deux victimes, aurait dû être dédoublée en sorte 
que la question unique à ce sujet était entachée de complexité.

Garçon enseigne (op. cit., art. 295, n° 95) qu’on ne doit pas réunir dans la même question 
plusieurs homicides commis sur des victimes différentes (en ce sens, Crim. 4avr. 1845, 
Bull. n° 122 ; Crim. 31 mai 1867, Bull. n° 132 ; Crim. 2 mai 1896, Btill. n° 157) ; Garraud 
dit de même, n° 1858, « on ne réunira pas plusieurs homicides commis sur des personnes 
différentes». Il ajoute cependant (eod. loc., n° 101) que «la prohibition de la complexité 
n’empêchera point de réunir dans une question unique des faits différents si, d’une part, 
ils entraînent les mêmes conséquences pénales et si d’autre part ils sont reliés entre eux 
par une unité d’action de manière à constituer les différentes parties d’un tout indivisible » 
(en ce sens: Villey, note S. 1884. I. 137 et note S. 1894. I. 297; Crim. 25janv. 1894, 
Bull. n° 22, D. 1895. I. 55, attentat de l’anarchiste Vaillant à la Chambre des députés; 
Crim. 26 févr. 1948, Bull. n° 70 ; Crim. 2juin 1950, Bull. n°176); Crim. 11 juin 1959, 
Bull. n°313; Crim. 22 août 1959, Bull. n° 395).

2. Homicide involontaire.

Une femme enceinte de cinq à six mois avait fait l’objet d’un avortement par un 
médecin. Ce dernier avait non seulement enfreint les règles posées par la loi du 17 janvier 
1975 (rendue définitive par celle du 31 déc. 1979) sur l’interruption volontaire de grossesse, 
mais avait même procédé avec « une rare maladresse », provoquant une péritonite 
généralisée dont la patiente était décédée. Le médecin avait été condamné pour homicide 
involontaire et la Chambre criminelle a rejeté le 3 mars 1986 (Gaz. Pal. 18 déc. 1986, 
obs. J.-P. Doucet) le pourvoi formé contre cette décision.

Il semble que cette affaire aurait pu recevoir une meilleure qualification. Elle posait un 
concours de qualifications ; outre la qualification appliquée (emportant une peine maximale 
de deux ans de prison), il y avait celle de l’article 317 al. 4 exposant à une peine maximale 
de cinq ans de prison et à une incapacité professionnelle de cinq ans au moins, et il y 
avait surtout celle de l’article 311 nouveau du code pénal dont tous les éléments paraissaient 
bien réunis (violences corporelles illégales ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner) et qui emportait une peine maximale de quinze ans de réclusion criminelle (peut- 
être même vingt ans à raison de la préméditation de l’atteinte corporelle infligée). Si le 
conflit doit être résolu en faveur de la qualification la plus élevée, cette dernière eut dû 
prévaloir, ainsi que l’estime d’ailleurs l’annotateur de cette décision. Doit-on penser que 
le ministère public a hésité à porter une telle affaire devant les assises par crainte d’un 
acquittement ? On notera, en tout cas, que le présent arrêt n’a pas été publié au Bulletin.

3. Blessures involontaires.

Lorsque le loi du 8 juillet 1983 vint autoriser le juge répressif prononçant la relaxe du 
prévenu, poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, à allouer une réparation à 
la victime « selon les règles du droit civil », certains auteurs avaient pu se demander si 
cette réforme ne conduirait pas un jour ou l’autre à l’abandon du système de l’unité de
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la faute civile et de la faute pénale établi en la matière par l’arrêt de la Chambre civile 
du 15 mars 1912.

La Chambre criminelle vient de manifester expressément, par un arrêt du 18 novembre 
1986 (Bull. n° 343), qu’elle n’entendait aucunement s’engager dans cette voie. Cette prise 
de position doit d’autant plus être soulignée qu’il n’était pas nécessaire pour rejeter le 
pourvoi que la Cour de cassation se prononçât sur ce point.

A la suite d’une collision entre la voiture conduite par le sieur S. et celle conduite par 
la dame G., le ministère public avait poursuivi S. pour blessures involontaires tandis que 
le sieur G„ passager dans la voiture de sa femme, ainsi que son épouse, blessés tous deux 
dans l’accident, se portaient parties civiles. Mais S. de son côté citait directement la dame 
G. sous la même prévention et se portait partie civile à son encontre. La Cour d’appel 
avait condamné S., relaxé Mme G. mais décidé, sur le plan de l’action civile, qu’elle était 
responsable pour moitié des conséquences dommageables de l’accident. La dame G. et 
son mari partie civile (qui n’obtenait ainsi la réparation que de la moitié du préjudice 
qu’il avait subi) formèrent un pourvoi en cassation.

Ils reprochaient à l’arrêt attaqué d’avoir statué sur les dommages-intérêts après relaxe 
de Mme G. alors que l’article 470-1 C.P.P. n’autorise cette possibilité que lorsque la 
juridiction répressive a été saisie par le ministère public ou une juridiction d’instruction, 
ce qui n’était pas le cas puisqu’elle n’avait été saisie à l’égard de Mme G., prévenue qui 
avait été relaxée, que par la citation directe de S.

Ils faisaient valoir d’autre part le principe de l’unité des fautes d’après lequel, en cas 
de relaxe, l’autorité de la chose jugée exonère nécessairement le prévenu de toute 
responsabilité fondée sur l’article 1382 ; dans ces conditions la relaxe de Mme G. établissait 
que l’accident avait trouvé sa cause exclusive dans les fautes commises par S., lequel ne 
pouvait prétendre à l’indemnisation de son propre dommage, mais devait au contraire 
réparer intégralement celui du sieur G. sans aucun partage de responsabilité.

Sur le premier point, le pourvoi ne pouvait qu’être accueilli et la décision attaquée 
cassée. Néanmoins la Chambre criminelle a jugé utile d’examiner également la seconde 
branche du moyen. Elle déclare à ce propos: «Attendu que la faute pénale définie par 
l’article 319 du code pénal étant identique à celle que prévoient les articles 1382 et 1383 
du code civil, le juge qui relaxe un prévenu du chef de blessures involontaires ne peut 
retenir à la charge de celui-ci une faute quasi délictuelle en relation de cause à effet avec 
l’accident à l’origine des dites blessures ».

Elle rappelle d’autre part que « l’auteur d’une infraction est tenu à la réparation intégrale 
du dommage qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n’est imputée, même 
s’il n’en est pas le seul responsable ». La Chambre criminelle en déduit alors que les juges 
ne pouvaient laisser à la charge de Mme G. une part du dommage qu’elle avait elle- 
même subi sans caractériser l’existence d’une faute distincte ayant encouru à la production 
de ce dommage. De son côté, le sieur G. devait recevoir la réparation de son préjudice 
puisqu’aucune faute ne lui était imputée et qu’au surplus, depuis la loi du 5 juillet 1985 
applicable aux poursuites en cours, une telle faute d’un passager serait inopposable, 
puisqu’elle n’était pas la cause exclusive de l’accident, ainsi que le démontrait la 
condamnation de S.

L’arrêt attaqué fut donc cassé en ce qui concernait les condamnations civiles. La 
Chambre était présidée par M. le doyen Bruneau et le conseiller Bonneau était rapporteur.

4. Viol.

Nous croyons utile de signaler que l’arrêt du 30 octobre 1985 (Bull. n°337) que nous 
avions examiné dans cette Revue 1986, p. 371, n° 3-b a fait l’objet d’une note approfondie 
de notre jeune et brillant collègue Philippe Conte au J.C.P. 1987. II. 20727, à laquelle on 
aura tout intérêt à se reporter.

5. Abandon de famille.

a) Le sieur G. devait, en vertu d’un jugement de divorce du 21 juin 1978, verser à son 
ancienne épouse une pension de 100 F par mois indexée, pour l’entretien de l’enfant
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commun. Il ne s’en était pas acquitté depuis mai 1979. Le 18 juin 1984, le ministère 
public, alerté par la mère, le poursuivit pour abandon pécuniaire de famille. Le jugement 
de divorce avait été signifié à  G. le 31 août 1978, au parquet ; une nouvelle signification 
avait été faite en mairie le 28 décembre 1979 après découverte de sa nouvelle adresse. 
Comme G. prétendait n’avoir jamais connu la décision de justice à laquelle on lui 
reprochait de ne pas s’être conformé, le tribunal d’Evry l’avait relaxé. Mais, sur appel du 
ministère public la Cour de Paris l’a condamné le 4janvier 1985 (Gaz. Pat. 8janv. 1987, 
obs. J.-P. Doucet). La Cour a estimé que la signification du 28 décembre 1979 était 
pleinement valable car conforme aux articles 503 et 655 et s. du nouveau code de procédure 
civile ; en effet l’huissier avait fait mention des diligences qu’il avait effectuées pour 
s’assurer que l’intéressé demeurait bien à l’adresse indiqué, ce qui suffisait à rendre 
opposable au débiteur l’obligation de famille mise à sa charge avec exécution provisoire 
par le juge civil.

b) Un peu plus tard, le 20 octobre 1986 (Gaz. Pal. 8janv. 1987, obs. J.-P. Doucet), le 
tribunal d’Evry a néanmoins persévéré dans sa jurisprudence. Le sieur B. était poursuivi 
pour abandon pécuniaire de famille à raison du non-paiement d’une pension mensuelle 
de 3 000 F avec indexation, prononcée contre lui par l’ordonnance de non-conciliation. 
La signification lui avait été faite en tête de l’assignation en divorce le 25 octobre 1984, 
mais toute la procédure s’était déroulée par défaut. Le sieur B. ne comparaissait d’ailleurs 
pas davantage devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a souligné que l’article 357-2 
c. pén. exigeait, pour que le délit soit constitué, que le débiteur se soit abstenu de payer 
volontairement et au mépris de la décision rendue contre lui ; estimant que « nul ne peut 
être pénalement condamné pour n’avoir pas exécuté une décision dont il a pu ignorer 
l’existence », il a disqualifié la prévention en abandon de foyer (V. ci-dessous, n° 6).

L’annotateur J.-P. Doucet réunit à juste titre ces deux décisions. La thèse du tribunal 
d’Evry lui paraît défendable ; « la présomption civile de connaissance du jugement signifié 
au parquet ou en mairie peut fort bien être considérée comme inopérante en ce qui 
concerne la qualification d’un délit pénal obéissant au principe de la responsabilité 
subjective », lequel constitue la règle fondamentale de notre droit répressif (V. J.-P. Doucet, 
La toi pénale, p. 87 et 143). En effet le délit reproché est essentiellement celui «de s’être 
rebellé contre une décision de justice» (V. nos obs., cette Revue 1967. 662; 1968. 339, 
1969. 667. 1970. 873, 1973. 694, 1978. 103, 1981. 91 ; adde Hauser, J.C.P. 1974. I. 2617, 
nus 15, 30 et s. ; Comp. Vitu, Droit pénal spécial, II, n° 2063). C’est pourquoi il est 
nécessaire que cette décision ait été exécutoire (Crim. 22avr. 1977, Bull. n° 127 et nos 
obs., cette Revue, 1978, p. 103, n°4-b ; Crim. 8 mai 1979, Bull. n° 164 et nos obs., cette 
Revue 1980. 139, n" 3 avec l’évolution historique de la jurisprudence sur la question); 
Crim. lOjanv. 1984, Bull. n° 10 et nos obs., cette Revue 1984. 739, n°4-I avec les réf. ; 
Crim. 29 avr. 1985, Bull. n° 160 et nos obs., cette Revue 1986. 102, n° 4). C’est également 
le caractère particulier de cette infraction qui entraîne l’exigence de la connaissance, ou 
de la présomption de connaissance, de la décision de justice qui n’a pas été respectée. J.- 
P. Doucet pense que l’arrêt de la Cour de Paris reflète la jurisprudence dominante, à vrai 
dire contestable, qui ne verrait dans l’abandon pécuniaire qu’une « infraction de nature 
objective constituée indépendamment de la responsabilité subjective du prévenu ».

M. Vitu mentionne l’exigence d’une «abstention fautive» comme un des éléments de 
l’infraction rattaché à son caractère de mépris de l’autorité de la justice (n° 2077), mais 
considère que si la faute volontaire est nécessaire, elle est néanmoins présumée. Cette 
présomption est-elle admissible au regard de la Convention européenne des droits de 
l’homme? La Chambre criminelle a répondu par l’affirmative; cependant cette solution 
conduit à la conséquence que « les possibilités offertes au prévenu pour échapper à une 
condamnation sont réduites » (Vitu, loc. cit.). Jusqu’à présent la connaissance du montant 
de sa dette peut résulter pour le prévenu de la signification qui lui a été faite de la 
décision de justice si cette signification a été régulière (Crim. 3 nov. 1955, Bull. n°439, 
J.C.P. 1956. II. 9167, note E. M. ; Crim. 18fëvr. 1960, Bull. n°97; Crim. 5 mars 1980, 
Bull. n° 80 et nos obs., cette Revue 1981. 90, n° 3) ; or s’agissant d’une décision civile, la 
régularité de la signification s’apprécie en fonction des règles posées par le code de 
procédure civile. On peut le regretter.
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6. Abandon de foyer.

Devant l’impossibilité, que sa jurisprudence imposait au tribunal d’Evry de considérer 
que le sieur B. avait eu connaissance de la décision le condamnant à verser une pension 
alimentaire (voir espèce visée en b du précédent numéro de cette chronique), cette 
juridiction avait estimé plus juridique de disqualifier la prévention. Elle avait estimé que, 
ayant quitté la résidence familiale dès avant le divorce, G. s’était rendu coupable du délit 
de l’article 357-1-1“ c. pén. connu sous le nom d’abandon de foyer. Les éléments de cette 
infraction pouvaient en effet paraître réunis.

Mais le tribunal d’Evry s’est heurté à un obstacle d’ordre procédural ; la poursuite ne 
peut en effet être exercée qu’après une interpellation restée sans effet, ou, s’il n’a pas de 
résidence connue, après envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu. A 
défaut d’une telle lettre en l’espèce, le tribunal s’est trouvé obligé de relaxer le sieur B.
de la qualification qu’il avait substituée à celle adoptée par le ministère public. Sur 
l’abandon de foyer, voir : Mme de Gaudin de Lagrange, Rép. Dalloz dr. pén., v° Abandon 
de famille, n"s 66 et s ; Vouin, 5e éd. par Mme. M.-L. Rassat, n° 296-1°; Véron, 2e éd., 
p. 245 ; Vitu, II, nos 2082 et s., p. 1689 et s. Adde nos obs., cette Revue 1967. 662, n° 3-1 
ainsi que 1983. 84, n° 4, et les références citées en ces deux endroits.

7. Dénonciation téméraire.

A la suite du décès d’une jeune patiente, décès qu’il attribuait au médecin-anesthésiste 
R., le sieur B. avait saisi d’une plainte le Conseil de l’Ordre des médecins qui mit le Dr 
R. hors de cause. Alléguant que R. avait produit devant le Conseil de l’Ordre et devant 
des juridictions civiles saisies d’une action en responsabilité un document qui n’était 
qu’une photocopie imparfaite car il ne comportait pas une mention que B. jugeait de 
nature à engager la responsabilité de R., B. déposa contre celui-ci une plainte en usage 
de faux et se constitua partie civile.

L’instruction ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, le Dr R. utilisa la procédure 
prévue à l’article 91 c. pr. pén. et obtint du tribunal correctionnel 10 000 F de dommages- 
intérêts ; cette décision fut confirmée par la Cour d’appel. C’est contre l’arrêt rendu dans 
ces conditions que le sieur B. se pourvut en cassation.

Un premier moyen était fondé sur la violation de l’article 6, § 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme du fait que les débats s’étaient déroulés en Chambre 
du Conseil, ainsi que l’exige d’ailleurs l’article 91, al. 2 c. pr. pén. La Cour de Strasbourg 
donne en effet une portée assez large à l’exigence de débats publics et contradictoires (en 
particulier à la procédure disciplinaire). La Chambre criminelle a rejeté ce moyen en 
rappelant que la Convention prévoit des restrictions à la publicité des débats notamment 
lorsque la protection de la vie privée des parties l’exige, ce que la Cour de cassation a 
estimé être le cas des actions pour plainte abusive.

Le demandeur au pourvoi prétendait d’autre part n’avoir commis aucune faute puisque 
l’arrêt reconnaissait que le document produit au cours de l’instance civile n’était qu’une 
photocopie imparfaite, et que ce même arrêt constatait également qu’une situation 
gravement conflictuelle existait, lors du dépôt de la plainte, entre B. et le Dr R. La 
Chambre criminelle a rejeté aussi ce moyen car la plainte avait été déposée en juin 1983 
alors que l’arrêt attaqué constatait qu’à dater de mars 1981 toute idée de montage 
frauduleux générateur de faux était exclue de l’esprit de B., en sorte que la plainte déposée 
par lui était motivée par l’unique souci de nuire au Dr R. La Chambre criminelle a 
estimé, au surplus, à l’encontre du demandeur au pourvoi, que la victime d’une dénonciation 
téméraire n’a pas à faire la preuve de la consistance du préjudice dont elle a souffert, car 
un tel préjudice « découle nécessairement des poursuites exercées à tort ».

Le pourvoi a donc été rejeté (Crim. 12 nov. 1986, Bull. n° 332). Sur la dénonciation 
téméraire, voir; Vouin, 5e éd. par Mme M.-L. Rassat, n°233-2°-b\ Stéfani, Levasseur et 
Bouloc, Procédure pénale, 13e éd., 1987, n“ 499). Parmi les décisions récentes, cf. Angers 
11 mars 1982, J.C.P. 1983. II. 19950 et nos obs., cette Revue, 1984. 77, n° 6-II-a ; Paris, 
28 juin 1982, D. 1982. 660, note Malaval et nos obs., ibid. n° 6-II-b.
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8. Diffamation.

I. — Caractère diffamatoire ou injurieux des allégations.
a) Dans la commune de M. le premier adjoint avait écrit que le conseil municipal 

avait été consulté sur la renonciation de la commune à son droit de préemption à 
l’occasion d’une cession immobilière. A la séance suivante du conseil municipal, le 
sieur P., un de ses membres, fit savoir que la déclaration de l’adjoint était inexacte car 
seuls les conseillers de la majorité avaient été consultés; il avait ajouté que «cette sorte 
de prévarication porte le nom de forfaiture » ; et que ces propos s’appliquaient aussi bien 
au maire la dame M. qui avait déclaré couvrir entièrement les agissements de B.

B. et M. citèrent P. en diffamation publique. Les juges du fond condamnèrent le 
prévenu, et la Chambre criminelle a, le 22juillet 1986 (Bull. n°241) rejeté son pourvoi. 
Elle a estimé qu’il y avait dans ces imputations diffamations et non pas injures ; le fait 
allégué par P. était parfaitement exact, mais il avait utilisé, pour le qualifier, des termes 
dont l’« inadéquation à la situation était évidente », susceptibles de porter atteinte à 
l’honneur et à la considération des personnes visées. La diffamation résidait donc non 
dans l’allégation mais dans le commentaire qui en était fait. La prévarication est le fait 
de « manquer par mauvaise foi, par intérêt, au devoir de sa charge, aux obligations de 
son ministère », et la forfaiture est un crime défini par le code pénal et non pas un simple 
manque de loyauté comme le prétendait le prévenu. On se souviendra que, pour avoir 
employé le mot de « forfaiture » à propos du projet de loi sur l’élection du président de 
la République au suffrage universel, le second personnage de l’Etat s’était attiré, il y a 
bientôt quinze ans, l’inimitié définitive du chef de l’Etat ; il avait pourtant prétendu, lui 
aussi, ne pas avoir entendu ce mot au sens de l’article 166 c. pén.

b) Statuant sur une poursuite en diffamation utilisant la voie civile, la Cour de Paris 
le 27 octobre 1986 (Gaz. Pal. 5 fëvr. 1987, sous l’article de M. Ph. Bertin) a affirmé que 
les imputations diffamatoires « doivent être appréciées au regard de la personnalité, de la 
nécessaire pugnacité et des responsabilités» de l’intéressé dans le monde professionnel 
lorsqu’il y joue un rôle éminent. Elle a, en conséquence, dénié le caractère diffamatoire 
à certaines informations (y compris une allusion à un «chantage») mais reconnu ce 
caractère à la révélation de redressements fiscaux importants dont l’intéressé faisait l’objet 
ainsi qu’à des révélations détaillées concernant son activité nazie pendant la guerre. A ce 
sujet la Cour a reconnu la parfaite exactitude de ces révélations, mais elle a estimé que 
l’ancienneté des faits n’autorisait pas Vexceptio veritatis. Dans son article, le président 
Bertin s’étonne que la Première chambre civile de la Cour tienne le langage d’une 
juridiction correctionnelle, l’exclusion de Vexceptio veritatis ne lui paraissant pas évidente 
en la matière. En effet, si la notion d’imputation diffamatoire est identique devant les 
deux ordres de juridiction, une certaine obscurité persiste sur le parallélisme des règles 
de mise en œuvre de la responsabilité dans l’un ou l’autre cas.

c) C’est également devant le juge civil qu’une animatrice de la télévision avait cité le 
journaliste et la publication qu’elle accusait d’injure à son égard (Trib. grande, inst. Paris. 
17 déc. 1986, Gaz. Pal. 24janv. 1987, note Ph. Bertin). Le passage incriminé était le 
suivant : « X., la pulpeuse charcutière casher reçoit un des ses coreligionnaires, Y. » Le 
tribunal (présidé par M. Guth) a estimé que l’adjectif « pulpeuse » « ne saurait à lui seul 
constituer une invective ou une injure», mais que rapprochée du terme «charcutière» 
l’expression prenait un sens méprisant (les prévenus essayaient d’expliquer que cette image 
provenait du « saucissonnage » de l’émission), renforcé au surplus par le qualificatif 
« casher », propre au rituel hébraïque qui proscrit la viande de porc. Le tribunal a noté, 
d’ailleurs, que le contexte présentait une « connotation antisémite regrettable ». Dans ces 
conditions les termes employés excédaient « les droits reconnus à toute critique », et le 
tribunal a alloué à la plaignante 15 000 F de dommages-intérêts et ordonné la publication 
du jugement (mais sans faire droit à la demande d’exécution provisoire).

II. — Immunités.
a) L’article 10 du protocole annexé au Traité du 8 avril 1965 porte que «pendant la 

durée de la session de l’Assemblée européenne les membres de celle-ci bénéficient, sur le

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 431

territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ». 
En France, la Constitution prévoit (art. 26 al. 2) que des poursuites ne peuvent être 
intentées contre un parlementaire au cours des sessions qu’avec l’autorisation de 
l’Assemblée, d’autre part l’article 26 al. 4 dispose que la poursuite ou la détention d’un 
membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait partie le requiert. Cette 
dernière formule implique que les poursuites peuvent être engagées en dehors des sessions, 
et la jurisprudence estime qu’elles se poursuivent alors si la chambre intéressée n’en 
demande pas la suspension (Crim. 11 avr. 1973, Bull. n° 190, Gaz. Pal. 1973. 1. 385) ; cf. 
Stéfani, Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, 13e éd. 1987, n°481.

C’est donc ce régime qui doit s’appliquer aux Français élus députés au Parlement 
européen. La Chambre criminelle n’a eu aucune difficulté à en décider ainsi le 26 juin 
1986 (Gaz. Pal. 17 fëvr. 1987 et la note) sous la présidence de M. Ledoux et au rapport 
de M. le Conseiller Zambeaux. Les poursuites avaient été engagées le 21 avril 1983, 
l’élection de l’intéressé était intervenue le 19 juin 1984, et le Parlement n’avait pas requis 
la suspension de l’instance. L’annotateur signale qu’un second arrêt de la même date a 
rejeté la prétention du même demandeur tendant à provoquer un avis interprétatif de la 
Cour de Justice des communautés et qu’un troisième arrêt dans le même sens que le 
premier a été rendu à la même date sur le pourvoi d’un autre Français parlementaire 
européen.

b) Un grand quotidien, sous le titre « comment détourner deux ou trois milliards de 
centimes de fonds publics» avait exposé que le Centre de formation des personnels 
communaux, dont S. présidait le conseil d’administration, réalisait ces détournements 
grâce à des opérations immobilières. Des poursuites furent engagées par S. pour diffamation 
publique envers un citoyen chargé d’un mandat public. Le même journal rendit compte 
ensuite de l’audience où les prévenus avaient demandé la nullité de la citation, ce qui 
entraîna le renvoi de l’affaire ; à cette occasion le journal déclarait que l’article initial 
révélait le mécanisme des détournements de fonds. Sur quoi, S. formula une nouvelle 
plainte en diffamation avec constitution de partie civile.

Le tribunal déclara cette dernière irrecevable, estimant que le compte rendu d’audience 
bénéficiait de l’immunité de l’article 41 al. 3 de la loi sur la presse. Sur appel de S. la 
Cour annula la décision et, évoquant, formula l’avis contraire, déclara la partie recevable 
et renvoya l’affaire à une audience ultérieure.

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été examiné immédiatement sur 
ordonnance du président de la Chambre criminelle.

C’est en vain que les prévenus, demandeurs au pourvoi, prétendirent que leur compte 
rendu mettait bien en regard les unes des autres les prétentions contraires des parties et 
permettait d’apprécier l’ensemble du débat, qu’il était indiqué que l’affaire n’avait pas été 
plaidée au fond et que l’avocat de S. avait déploré que son client ne puisse faire éclater 
la vérité par suite de cet incident de procédure. L’essentiel était de savoir si le lecteur 
était en mesure de comprendre que la question de la vérité des faits de détournement 
n’avait pas été abordée à l’audience du tribunal et n’était pas élucidée.

Le pourvoi a été rejeté le 4 novembre 1986 (Bull. n° 322) sous la présidence de 
M. Berthiau et au rapport de M. Dardel. Il est bon d’indiquer les raisons pour lesquelles 
le compte rendu a semblé tendancieux alors qu’il eût dû être objectif (mais un journal 
peut-il donner un compte rendu objectif du procès dans lequel son directeur est poursuivi 
pour diffamation ?). L’article énonçait que le journal avait lui-même « révélé » les 
détournements de fonds ; « l'emploi du verbe révéler, synonyme de divulguer, faire connaître 
ce qui est inconnu ou secret, et l ’utilisation du mode indicatif donnaient à penser au 
lecteur que les détournements de fonds devaient être tenus pour certains ». Dans ces 
conditions, « il importait peu que la suite de l’article eût rendu compte de ce que 
l’audience avait été consacrée à l’exception de nullité, le lecteur non averti n’étant pas en 
état de comprendre que la question de la vérité des faits de détournement n’avait pas été 
abordée et n’était en rien élucidée ».

La Chambre criminelle a approuvé l’arrêt attaqué d’avoir estimé que, « en reprenant 
les imputations diffamatoires portées dans le précédent écrit alors que les débats avaient 
été circonscrits à un incident de procédure », les prévenus avaient « outrepassé les limites
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d’un véritable compte rendu ». Elle a ajouté que le « défaut d’objectivité et de prudence» 
relevé par les juges était exclusif de la bonne foi, soulignant au surplus que la preuve de 
celle-ci incombait au prévenu.

Sur l’immunité dite «judiciaire», voir: Sauvel, «Les immunités judiciaires», cette 
Revue, 1950. 557 et s. ; Sauvel, Immunité judiciaire, éd. Sirey 1956; Vouin, 5e éd. par 
M.-L. Rassat, n°239-2°-a; Vitu, Droit pénal spécial, II, n° 1965 ; Blin, Chavanne, Drago 
et Boinet, Droit de la presse, fasc. 121, nos34 et s.; Crim. 15févr. 1962, Bull. n°100; 
Crim. 14 fëvr. 1968, J.C.P. 1968. II. 15608, note Chavanne et nos obs. cette Revue, 1969. 
149, n°7-I-ù; Crim. 16oct. 1968, Bull. nos256 et 259; Crim. 4 mai 1972, Bull. n° 157; 
Crim. 4juin 1975, Bull. n° 145 ; Crim. 16 janv. 1978, Bull. n° 18, et nos obs. cette Revue 
1978.638; Crim. 9 oct. 1978, Bull. n° 262 et nos obs. cette Revue 1979. 566 n°8-III-a; 
Crim. 5 févr. 1985, Bull. n°62, et nos obs. cette Revue 1986. 612, n° 3-1.

9. Atteinte à l ’intimité de la vie privée.

L’actualité ayant fâcheusement braqué ses feux sur l’organisation Action Directe qui 
revendiqua plusieurs actes de terrorisme ou en fut soupçonnée, un hebdomadaire crut 
bon de présenter une photographie (prise au téléobjectif, d’un immeuble voisin) d’un 
dirigeant de ce groupement, jouant aux échecs dans la cour de la prison de la Santé où 
il était alors incarcéré. En fait, il ne s’agissait pas du leader en question, mais du détenu 
E. Lorsqu’il eut connaissance de cette publication, E. porta plainte en vertu des articles 368- 
2° et 369 du c. pén., et se constitua partie civile.

Les prévenus eurent la singulière idée de prétendre qu’un établissement pénitentiaire 
n’était pas un lieu privé.

La XVIIe chambre du Tribunal correctionnel de Paris leur a fort bien répondu le 
23 octobre 1986 {Gaz. Pal. 8 janv. 1987 et l’article M. le président Bertin, «L’image en 
prison ») que la prison est « un lieu de détention dans lequel par définition, il est interdit 
d’entrer (et dont on ne peut sortir) sans une autorisation particulière et strictement 
limitée », alors que le lieu public est un endroit « accessible à tous, sans autorisation 
spéciale de quiconque », que l’accès en soit permanent ou limité dans le temps.

Peut-être les prévenus eussent-ils été mieux inspirés en prétendant que les distractions, 
tel le jeu d’échecs, ne font pas partie de l’intimité de la vie privée ; mais nous adhérons 
personnellement à une conception extensive de cette notion, voir nos obs. cette Revue 
1976. 729, n° 7 ; 1978. 352, n° 6 ; 1985. 84, n° 5.

La défense contestait également que l’élément intentionnel fut réalisé puisque c’était 
l’image d’une autre personne qu’ils avaient cru fixer. Mais l'error personae n’a pas plus 
d’influence que l ’aberratio ictus (V. Crim. 25avr. 1977, Bull. n° 133 et nos obs. cette 
Revue 1977. 818, n° 1 -II ; Crim. 21 oct. 1984, Bull n° 362 et nos obs. cette Revue 1985. 
809, n° 2 et les références citées en ces deux endroits), et le tribunal s’est borné à rappeler 
que « Terreur de fait est sans influence en cas d’erreur sur la personne, dans la mesure 
où l’intention est établie ».

Les prévenus ont été condamnés à de fortes amendes, et le détenu a obtenu 5 000 F de 
dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de ce qu’il risquait de passer, aux yeux 
de ceux qui le connaissaient ou de ceux qui le reconnaîtraient, pour le chef d’une 
dangereuse organisation terroriste. Dans son article de doctrine du même numéro, le 
président Ph. Bertin rapproche de la présente espèce un arrêt de la Cour de Paris statuant 
en référé, rendu le 19 novembre 1986. Un hebdomadaire avait publié la photo d’un 
détenu (dont il fut beaucoup question dans les affaires d’otages et de terrorisme) entouré 
de deux de ses gardiens ; ces derniers demandèrent l’interdiction de cette publication, tout 
au moins sans retouches, l'arrêt de la diffusion du numéro et une provision sur dommages- 
intérêts. Ils obtinrent gain de cause dans cette instance civile, et la Cour leur alloua 
30 000 F chacun (la juridiction de première instance avait accordé à l’un 70 000 F car il 
était surveillant-chef, et 35 000 F à son subordonné ; on se reportera aux observations de 
M. Bertin).

N.B. : On signalera ici que l’arrêt du 16 janvier 1986 analysé (cette Revue 1986. 849, 
n° 1) a été commenté par M. Vitu (ibid., p. 839) et, dans deux notes divergentes, au 
D. 1986. 265 par Mlle D. Mayer et Cl. Gazounaud d’une part, J. Pradel d’autre part.
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L’arrêt de l’Assemblée plénière du 30 mai 1986 (analysé cette Revue 1986. 851, n° 3) a 
été publié au Bulletin sous le n° 184; l’arrêt de la Chambre criminelle du 10 juin 1986 
(analysé cette Revue 1986. 853, n° 4) a été publié au Bulletin sous le n° 198. L’arrêt de la 
Chambre criminelle du 24 juin 1986 (analysé cette Revue 1986. 854, n° 5-III) a été publié 
au Bulletin sous le n° 223.
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IV. -  INFRACTIONS 
CONTRE LES BIENS

par Pierre Bouzat

Doyen honoraire de la Faculté des sciences juridiques et économiques de Rennes, 
Président de l'Institut supérieur international des sciences criminelles

1. Vol de champignons.

Au siècle dernier, le problème de licéité de la cueillette de champignons dans les 
propriétés privées ne se posait pratiquement pas. Les paysans, si surprenant que cela 
puisse paraître, ne s’intéressaient nullement à eux et les foulaient du pied, comestibles ou 
vénéneux. Seuls, quelques vacanciers, férus de connaissances mycologiques, les ramassaient, 
et, peut-être plus encore, pour la fierté de savoir distinguer des espèces rares plutôt que 
pour la dégustation. Les choses ont bien changé et de nos jours, lorsqu’une « poussée 
mycologique » est annoncée, agriculteurs et vacanciers se précipitent, souvent dès l’aube, 
pour essayer de réussir une fructueuse cueillette. Et voici que, de même qu’il en est pour 
les escargots, les récoltants ne se contentent plus de consommer les champignons, mais 
les portent aux marchés pour les vendre, d’où grande colère des propriétaires lorsqu’ils 
ont été récoltés sur un sol privé.

Et inévitablement, des plaintes pour vols ont été portées que les juges ont eu à apprécier. 
Certains ont donné raison aux propriétaires disant qu’il y avait vol ; d’autres, aux 
« ramasseurs », décidant à l’opposé que les champignons étaient res nullius, n’appartenant 
à personne (ou à tout le monde si on le préfère !).

Le problème a suscité des controverses en doctrine et des notes ont été écrites sur la 
question, notamment celle de notre savant collègue, Roujou de Boubée (D. 1983. IL 535, 
à propos d’un jugement du Trib. grande inst. de Saint-Gaudens, du 12 mars 1981, que 
nous avons discuté nous-même dans notre chronique, V. cette Revue, 1983, p. 483).

La jurisprudence est partagée. C’est ce que montre bien une affaire qui s’est produite 
récemment en Dordogne. M. M. s’était emparé de quatre cèpes sur un terrain privé. Il 
avait invoqué le fait qu’il n’agissait pas dans un but lucratif, que les lieux n’étaient pas 
clôturés et qu’il n’y avait pas de panneau interdisant la cueillette des champignons. Le 
tribunal correctionnel de Bergerac (inédit) l’avait acquitté en décidant que le champignon 
était une res nullius et n’appartenait à personne. Après appel du parquet, la Cour de 
Bordeaux, dans un arrêt du 13 février 1986 (rendu après un délibéré de trois semaines 
(inédit), les magistrats ont dû réfléchir longuement sur cette question si importante), a 
décidé que la cueillette de champignons sur une propriété privée était un vol et a 
condamné le malheureux ramasseur à 1 000 F d’amende. Elle a décidé dans ses attendus 
«qu’aucune tradition ne saurait être invoquée contre le code civil ou les rares décisions 
rendues en la matière, et qu’ainsi le ramassage n’était pas autorisé aux tiers sur une 
propriété privée, même non clôturée ».

Dans notre chronique de 1983, nous disions : « Ira-t-on jusqu’à condamner le vacancier 
qui aura cueilli deux ou trois cèpes dans les bois ? » Cela est arrivé maintenant. Et nous 
ne pouvons que renouveler la conclusion de notre chronique : « Ne tombons pas dans le 
byzantinisme ! » Mais il est incontestable qu’il y a un problème à résoudre en la matière,
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et que l’article 379 permet inéluctablement de punir celui qui n’a ramassé qu’un seul 
champignon. Faudra-t-il aller jusqu’au législateur ou se contenter de faire appel au bon 
sens des juges ? La réponse n’est pas facile.

2. Escroquerie. Gestion de dettes.

Nous avons exposé dans la Revue trimestrielle de droit commercial (V. cette Revue 
1986, p. 461) que la loi du 13 octobre 1985 était venue mettre fin (tout au moins on peut 
l’espérer) aux scandales causés par les abus opérés par certaines sociétés de règlement de 
dettes. Et nous avons commenté un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 
13 mars 1986 (inédit) qui n’a plus qu’un intérêt historique, mais nous croyions utile de 
le rapporter pour montrer combien les abus pouvaient être criants. Nous y avions relevé 
les diverses infractions qu’il avait sanctionnées. Mais nous avons trouvé encore plus fort 
puisque, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 10 février 1986 (Gaz. Pal., 26-27 sept. 
1986, note J.-P. Doucet), les faits reprochés ont pu conduire à une condamnation pour 
escroquerie.

Il s’agissait d’une personne poursuivie pour avoir sous le couvert d’une fausse entreprise 
de gestion de dettes obtenu le versement de sommes d’argent pour frais et honoraires par 
des clients attirés par une publicité leur promettant mensongèrement le règlement intégral 
de leurs créances avec remboursement par mensualités des fonds avancés et qui recevait 
les clients et percevait les sommes exigées tout en sachant que les dossiers déposés 
n’étaient jamais examinés. Comme on le voit, il s’agissait d’une escroquerie par création 
d’une entreprise purement chimérique.

Nous avons déjà commenté dans cette chronique, une affaire de cet ordre jugée par la 
Chambre criminelle, le 25 juillet 1978 (V. cette Revue 1979, p. 577) relative à une société 
qui n’avait en France aucune existence légale, ni aucune activité ; il en était de même à 
l’étranger où son siège social était inconnu. A l’abri de cette société de façade, les prévenus 
étaient parvenus à escroquer une entreprise de tourisme après avoir obtenu d’elle une 
ouverture de crédit pour de prétendus voyages d’affaires.

3. Abus de biens sociaux.

Nous avons plusieurs fois signalé dans cette chronique (V. en particulier cette Revue 
1974, p. 602 et 1985, p. 311) que des dirigeants se rendent trop souvent coupables d’abus 
de biens sociaux, soit qu’ils s’attribuent une rémunération jugée excessive, soit qu’ils 
masquent des prélèvements abusivement consentis à des tiers. Nous avons fait remarquer, 
répondant à un moyen de défense souvent soulevé par les dirigeants (à savoir qu’une 
décision de l’assemblée générale des associés fixant leurs rémunérations est de nature à 
exclure tout usage abusif des biens sociaux), que l’assentiment des associés ne saurait 
faire disparaître le caractère délictueux des prélèvements abusifs de biens sociaux, la loi 
protégeant le patrimoine de la société et les intérêts des tiers au même titre que les 
intérêts des associés.

C’est ce que rappelle la Cour de Colmar, dans un arrêt du 21 mars 1986 (Gaz. Pal., 
3-4 sept. 1986, Somm., p. 16), qui déclare fort justement : « Il est de principe et de 
jurisprudence constante que l’assentiment de l’assemblée générale ne saurait à lui seul 
faire disparaître le caractère abusif des prélèvements de fonds sociaux, la loi ayant pour 
objet de protéger non seulement les intérêts des associés mais aussi le patrimoine de la 
société et les intérêts des tiers qui contractent avec elle ». La formule devient de style...

Dans l’affaire qui a entraîné cet arrêt, il était d’autant plus facile au gérant d’une société 
de compter sur la complaisance des actionnaires qu’avec 52 % des parts sociales il disposait 
de la majorité au sein des assemblées générales. Notons que les deux autres porteurs 
ayant sciemment couvert ces irrégularités ont été justement retenus comme coauteurs de 
l’infraction.

4. Abus de confiance.

L’arrêt de la Cour de Colmar, que nous venons de commenter, a statué sur une 
deuxième infraction : l’abus de confiance. Il déclare, ce qui est incontestable, « Le délit
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d’abus de confiance est caractérisé à l’encontre des dirigeants sociaux pour avoir détourné 
le montant de la cotisation de 1 % du salaire plafonné des employés pour la société qui 
devait être régulièrement reversé à une mutuelle pour permettre à ces employés de 
percevoir un complément de prestations sociales». Puis, il conclut à un acquittement, 
constatant que : « Toutefois, il ressort de l’information qu’à aucun moment les prévenus 
n’ont eu l’intention frauduleuse de détourner ces fonds, le retard apporté dans leur 
versement n’étant dû qu’aux difficultés financières de l’entreprise pour faire face à ses 
échéances ; en l’absence d’éléments intentionnels caractérisés, le délit d’abus de confiance 
n’est pas constitué de ce chef ».

Ne connaissant pas les éléments de fait de l’affaire, nous ne pouvons donner une 
appréciation certaine. Nous rappellerons seulement que d’après la doctrine et la jurispru
dence récente (V. Merle et Vitu, Droit pénal spècial, Ed. Cujas, 1982, n°2375, p. 1939), 
l’intention coupable est établie chaque fois que le prévenu a disposé de ces choses dans 
des conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer en temps 
utile, et que la jurisprudence de la Cour suprême semble extrêmement restrictive pour 
admettre la force majeure (V. Crim. 12 juill. 1956, Bull. n° 529 ; D. 1956. 722). Nous ne 
sommes pas certain qu’elle l’admettrait dans l’affaire ici rapportée.

5. Chèques. Emission sans provision. Appréciation de la bonne ou mauvaise foi.

Nous avons exposé dans cette chronique (V. not. cette Revue 1980, p. 146 et 997 ; 1981, 
p. 627 ; 1982, p. 136 ; 1984, p. 91 ; et 1986, p. 618) le problème qui se pose depuis que la 
loi de 1975 a introduit, dans l’article 66-1er du décret-loi du 30 octobre 1935, la notion 
d’intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque. Nous nous sommes 
demandé ce qu’il fallait entendre par cette intention. Nous avons rapporté toute une série 
d’arrêts en « zigzag ». C’est ce que notre collègue Cabrillac a qualifié spirituellement en 
écrivant : « la notion « d’atteinte aux droits d’autrui », à laquelle fait appel l’article 66 du 
décret-loi de 1935, est-elle vouée à traverser en permanence des zones de turbulence?».

Trois arrêts récents ne nous apportent pas de réponses décisives à la question de savoir 
laquelle des deux conceptions que nous avons appelées dans nos précédentes chroniques 
« large » et « étroite » l’emporte.

Un premier arrêt (Crim. 4 févr. 1985, D. 6 nov. 1986,1.R., Somm. comment., G. Roujou 
de Boubée, p. 406) semble se situer dans la conception large lorsqu’il déclare : « A 
caractérisé l’existence de l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui la cour d’appel 
qui relève que le prévenu avait conscience, au moment de l’émission du chèque, que 
celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation ».

Un deuxième arrêt (Crim. 7 oct. 1985, D. 6 nov. 1986,1.R., Somm. comment., G. Roujou 
de Boubée, p. 406) et un troisième (Crim. 14avr. 1986, D. 6 nov. 1986, I.R., Somm. 
comment., G. Roujou de Boubée, p. 406) semblent se rapporter plutôt à la conception 
étroite lorsqu’ils déclarent : le deuxième : « Est entachée de contrariété dans les motifs la 
décision d’une cour d’appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit d’émission 
de chèque sans provision, énonce, d’une part, qu’elle a signé le chèque litigieux alors 
qu’elle ignorait s’il y avait une provision suffisante et disponible sur son compte dont 
elle laissait la gestion à son père et, d’autre part, qu’elle a émis ce chèque avec l’intention 
de porter atteinte aux droits d’autrui » ; le troisième : « A justifié sa décision la cour 
d’appel qui constate que la preuve de l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui 
n’est pas rapportée dès lors que le prévenu, malgré l’existence d’un découvert important 
qui ne lui avait valu jusque-là aucune observation de la banque, pouvait légitimement 
penser que celle-ci payerait les chèques litigieux ».

Quoi qu’il en soit, comme le fait si bien remarquer notre collègue Roujou de Boubée, 
il ressort de l’analyse de ces trois décisions, trois conséquences importantes : a) Echappe 
à la répression pénale (mais non à la répression bancaire) le tireur imprudent, c’est-à-dire 
celui qui n’a pas pris soin de vérifier, avant l’émission, l’existence ou la suffisance de la 
provision. (Dans l’affaire jugée le 7 octobre 1985, si la prévenue ignorait l’état exact de 
son compte, il ne peut lui être reproché d’avoir voulu porter atteinte aux droits d’autrui). 
b) Les fameuses facilités de caisse, qui ont tant fait parler d’elles lorsqu’elles sont 
interrompues inopinément, excluent pour la même raison la responsabilité pénale. (Dans
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l’affaire terminée par un acquittement par l’arrêt du 14 avril 1986, le prévenu avait 
bénéficié d’une ouverture de crédit et, l’ayant épuisée, avait continué à émettre des 
chèques, lesquels avaient été payés par la banque. Par la suite, il avait tiré une nouvelle 
série de chèques qui, malheureusement, n’avaient été présentés à l’encaissement qu’après 
que la banque eut averti son client qu’elle mettait fin à leurs relations).

6. Contrefaçon.

Nous avons signalé dans cette chronique (V. cette Revue 1985, p. 312) une affaire où 
le Tribunal correctionnel de Bayonne (9 févr. 1984, Rev. internat, dr. auteur, 121, juin. 
1984, p. 177), puis la Cour de Pau (26 juin 1984, Rev. internat, dr. auteur, 122, oct. 1984, 
p. 196) avaient prononcé condamnation du chef de contrefaçon, d’importation et de débit 
d’ouvrages contrefaits au sens des articles 425 et suivants du code pénal, et 39 du code 
des douanes.

La Chambre criminelle, dans un arrêt du 7 octobre 1985 (Rev. internat, dr. auteur, 130, 
oct. 1986, p. 136), a confirmé dans tous ses motifs l’arrêt de la Cour de Pau en écartant 
par ailleurs une série de moyens de défense d’ordre procédural que nous n’avons pas à 
commenter ici.

7. Contrefaçon.

Nous avons exposé dans cette chronique (V. cette Revue 1985, p. 313) qu’une curieuse 
affaire avait été jugée par la Cour de Lyon, le 27 juin 1984. Il s’agissait du problème bien 
connu des vidéo-cassettes qui reproduisent, sans l’autorisation de leur producteur ou 
distributeur, des œuvres de l’esprit, notamment des films. Les médias en parlent 
constamment et nous-même avions déjà rapporté sur ce sujet une décision intéressante 
(V. notre chronique dans cette Revue 1984, p. 750).

L’affaire que nous signalions comportait un élément inédit et très spécial : il s’agissait 
de la reproduction de films pornographiques. Le prévenu, trop astucieux, soutenait que, 
par la bassesse de leur sujet, les films pornographiques ne mériteraient pas le titre 
d’« œuvres de l’esprit », seules œuvres dignes de protection d’après la loi du 11 mars 1957. 
Nous avions exposé que la Cour avait prononcé une condamnation en déclarant notamment 
que « tout en déplorant de voir l’esprit humain se consacrer à des tâches avilissantes, on 
est obligé, malgré tout, de constater que même dans ce genre de films la composition du 
scénario, l’agencement des séquences, le choix des éclairages, des costumes (ou de leur 
absence), des angles de prise de vue, de la musique, la direction des acteurs, etc. 
représentent un certain travail que l’on doit bien qualifier de création intellectuelle ; que, 
du reste, l’expression «œuvres de l’esprit» est employée dans la loi du 11 mars 1957 sur 
la propriété littéraire et artistique pour caractériser cette forme de propriété incorporelle 
par rapport à la propriété des biens matériels et à la propriété commerciale ; que l’article 3 
définit d’une manière extrêmement large ce qu’on doit entendre par « œuvres de l’esprit » ; 
qu’il y inclut, sans aucune distinction quant à leur sujet, les œuvres cinématographiques 
et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie, ce qui s’applique aux 
vidéogrammes, œuvres cinématographiques ayant pour support matériel une bande 
magnétique placée sous cassette dite vidéo-cassette au lieu d’un film ». Elle avait ensuite 
développé de très longs attendus concernant l’évolution des bonnes mœurs en faisant 
remarquer « que certains comportements sociaux naguère illicites sont aujourd’hui autorisés 
par la loi et entrés dans les mœurs, sinon dans les bonnes mœurs ; et qu’en matière 
cinématographique, l’évolution législative est encore plus caractérisée ; qu’après une 
certaine période de tolérance de fait, qui n’empêchait nullement les poursuites pour 
outrages aux bonnes mœurs à l’initiative du ministère public ou des parties lésées, une 
série de textes a officialisé un système dans lequel la projection de films pornographiques 
est autorisée, pourvu qu’elle ait lieu dans des salles spécialisées dont l’accès est interdit 
aux mineurs ».

La Chambre criminelle, dans un arrêt du 6 mai 1986 (Rev. internat, dr. auteur 130, 
oct. 1986, p. 149, D. 6 nov. 1986, I.R., Somm. comment., p. 404), a adopté pleinement 
les motifs de la Cour d’appel et elle a rappelé notamment un motif que nous n’avions 
pas signalé, à savoir que l’ensemble « ne constituait pas un étalage délibéré de violences
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et de perversions sexuelles dégradantes pour la personne humaine, qui serait susceptible 
d’exclure de la permission légale ces réalisations ». Que voilà une frontière bien difficile 
à déterminer !

En tout cas, nous ne pouvons que reprendre notre conclusion. Si certains peuvent 
trouver à juste titre les juges trop indulgents à l’égard de cette évolution, ce ne sont pas 
eux qu’il faut critiquer en l’espèce, mais les pouvoirs publics qui font preuve d’une 
tolérance extrême, notamment en matière cinématographique. Et si l’on doit regretter que 
les plaignants contribuaient au développement de la pornographie, ce n’est pas une raison 
pour absoudre les contrefacteurs.

8. Contrefaçon. Jeux électroniques.

Nous avons étudié dans cette Revue 1985, p. 582 et p. 824, deux décisions : Atari, Paris, 
4juin 1984 {Rev. internat, dr. auteur 1985. 123, janv. 1985, J. 178; Gaz. Pal. 12-13 oct.
1984, J. 10, note J.-R. Bonneau) et William Electronics, Paris, 20 février 1985 {Gaz. Pal.
1985. 2. J. 10, note J.-R. Bonneau). Dans ces deux arrêts, la Cour de Paris avait refusé 
d’accorder la protection de la loi du 11 mars 1957 protégeant la propriété artistique aux 
jeux électroniques. D’après son argumentation qu’elle a développé essentiellement dans 
son arrêt 20 fëvr. 1985 : « si tout créateur qualifié suivant le cas d’auteur ou d’inventeur 
est fondé à prétendre au respect de ses droits sur l’œuvre originale de son esprit, il 
demeure néanmoins qu’il résulte des dispositions de la loi du 11 mars 1957, à laquelle se 
réfèrent les articles 425 et 426 du code pénal, en renvoyant aux lois relatives à la propriété 
des auteurs, que la protection résultant des articles précités du Code pénal ne profite, 
nonobstant le caractère indicatif et non limitatif de l’énumération de l’article 3 de la loi 
du 11 mars 1957, qu’aux seules œuvres originales de l’esprit de nature littéraire, artistique 
(musicale, picturale, plastique ou architecturale) scientifique ou cinématographique, telles 
qu’elles sont définitivement fixées par l’auteur». Puis examinant les faits, elle avait 
considéré notamment que la combinaison de sons et d’images animés propres aux jeux 
électroniques accusés d’être des contrefaçons constituait certes un ensemble audiovisuel 
présentant quelque lointaine similitude avec une œuvre cinématographique. Mais que la 
preuve n’est pas rapportée que le concepteur de ce jeu ait eu, à l’inverse d’un cinéaste, 
une quelconque préoccupation de recherche esthétique ou artistique ; que, bien au contraire, 
il ressort de nombreuses photographies comparatives produites que les images des jeux 
et leurs animations étaient d’une inspiration des plus banales, comme celles que l’on 
retrouve généralement dans les jeux vidéo, et qu’elles n’ont d’autre objet que d’inciter à 
l’utilisation de jeu (séquence de présentation), puis d’amener le joueur à agir sur les 
manettes pour provoquer le déclenchement et l’interréaction des diverses phases program
mées (séquences de jeu) ; que le seul fait que les mobiles (voiture du joueur et véhicules 
adverses) représentent des voitures automobiles de course, et que le décor figure une 
route entre deux barrières avec par moment des étendues d’eau, ne procède pas, à notre 
époque, d’une imagination ou d’une démarche intellectuelle particulièrement originales ».

Nous nous demandions dans notre chronique ce qu’il fallait conclure au sujet de cette 
jurisprudence. Fallait-il dire, comme M. Bonneau, qu’elle était trop rigoureuse et qu’elle 
ignorait toute une branche de l’art moderne consacré aux « mobiles » par opposition aux 
« stabiles ». Personnellement, nous penchions plutôt en sa faveur parce que, ces différents 
jeux électroniques se ressemblant beaucoup, on ne peut guère dire qu’ils apportent des 
innovations artistiques appréciables.

Nous avons fait remarquer en terminant que la loi n° 85-660 du 3juillet 1985 (J.O. 
4 juill. 1985) relative aux droits d’auteur prévoyait désormais la protection des logiciels 
(art. 45 à 51). Ce qui changeait évidemment les données du problème. Les deux affaires 
ayant été portées devant la Cour suprême, il n’en est pas moins intéressant de savoir 
comment elles se sont terminées sous l’empire de l’ancienne législation. La Cour suprême 
les a prises très, très au sérieux puisque ses décisions ont été rendues en Assemblée 
plénière (Ass. plén.), 7 mars 1986 (Rev. internat, dr. auteur, 129, juill. 1986, J., p. 132 et 
134, note A. Lucas ; Gaz. Pal., 24-25 oct. 1986, J., p. 6, note J.-R. Bonneau). La Cour 
suprême a rendu deux arrêts extrêmement importants parce qu’ils ont dépassé le conflit 
des jeux vidéo pour poser trois principes fixant la place des programmes d’ordinateurs 
dans le cortège des œuvres littéraires et artistiques protégées par la loi de 1957.
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A) Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits 
des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit originales quelle qu’en soit la forme 
d’expression. Cest dire (et ce principe est d’une extrême importance) que la Cour suprême 
dépasse l’état actuel des techniques littéraires ou artistiques pour étendre sa protection à 
toutes les techniques sous la condition expresse qu’elles constituent des œuvres originales.

B) La protection légale s’étend à toute œuvre procédant d’une création intellectuelle 
originale indépendamment de toute considération d’ordre esthétique ou littéraire.

Q  Les droits d’auteurs sont protégés quels qu’en soient les mérites. C’est dire que la 
Cour donne plein effet aux dispositions de l’article 2 de la loi de 1957 : « Les dispositions 
de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels 
qu’en soient, le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Comme le rappelle très spirituellement M. J.-R. Bonneau, dans sa note, les peintures 
de Debuffet sur les tôles d’un réfrigérateur ont été protégées tout comme dans un domaine 
différent le sont les films classés X (Lyon, 4e ch., 27 juin 1984). Comme on le voit, la 
vision du droit de la Cour suprême est à l’opposé de celle de la Cour de Paris qui ne 
voyait dans les jeux vidéo qu’un assemblage technologique requérant d’habiles mécaniciens.

Dorénavant, les jeux vidéo sont protégés contre la contrefaçon. On peut se demander 
si, lorsque de nouvelles techniques surviendront, la Cour suprême les protégera aussi 
comme œuvres de l'esprit

IL — Nous n’avions fait que mentionner sans le commenter (V. notre chronique dans 
cette Revue 1985, p. 582) un arrêt Coreland de la Cour de Paris, 2 nov. 1982 {Gaz. Pal. 
1983. 1. 117, note J.-R. Bonneau). Cet arrêt était quelque peu ambigu parce qu’après 
avoir justement relevé que le caractère scientifique des programmes informatiques n’était 
pas un obstacle à leur protection par le droit d’auteur, avait refusé à des jeux audiovisuels 
litigieux le bénéfice de cette protection, en déclarant « qu’aucune originalité de l’expression 
de nature à conférer au jeu un caractère esthétique digne des préoccupations du législateur 
ne pouvait être relevée en l’espèce ; que les modules lumineux se meuvent sans que leurs 
déplacements, qui ne procèdent que d’une simple technique de contacts électriques, 
traduisent une impression particulière sur le plan esthétique qui mériterait la protection 
due à une œuvre d’art ».

La Cour suprême (Ass. plén.), dans un troisième arrêt du 7 mars 1986 (Rev. internat, 
dr. auteur, 129, juill. 1986, J., p. 130, note A. Lucas ; Gaz. Pal., 24-25 oct. 1986, J., p. 7, 
note J.-R. Bonneau), reprenant sa doctrine des deux arrêts précédents, a déclaré : « qu’en 
statuant par ces motifs, alors que la protection légale s’étend à toute œuvre procédant 
d’une création intellectuelle originale indépendamment de toute considération d’ordre 
esthétique, la Cour d’appel avait violé la loi du 11 mars 1957 ».

Comme le remarque très justement notre collègue A. Lucas, dans sa note une question 
essentielle reste à poser: comment reconnaître positivement l’originalité? Les arrêts 
rapportés ne permettent pas de répondre avec certitude, même s’ils fournissent d’utiles 
éléments de réflexion sur le contrôle et le contenu de l’exigence.
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V. -  INFRACTIONS 
CONTRE L'ORDRE FINANCIER

par Jean Cosson

Conseiller honoraire à la Cour de cassation

d o u a n e . Contrebande. Sanctions-confiscation-moyens de transport.

La confiscation du moyen de transport ayant servi à la contrebande peut recevoir main
levée lorsque le propriétaire de ce moyen a, de bonne foi et régulièrement, conclu un 
contrat de transport le liant au contrevenant (Cass. crim. 12janv. 1987, n° 86-91633).

La doctrine sacro-sainte àe la responsabilité pénale objective en matière d’infraction 
douanière, déjà battue en brèche par la jurisprudence*, a été abolie à l’égard des 
entrepreneurs de transports par un texte que l'administration des Douanes elle-même 
paraît ignorer.

La Cour d’appel de Grenoble (Chambre d’accusation), par arrêt du 14 mars 1986, dans 
une affaire d’importation en contrebande de stupéfiants (Gies, Koch, Brunner) par aéronef, 
en l’espèce un hélicoptère, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la 
restitution à son propriétaire du moyen de transport saisi.

L’administration des Douanes s’est pourvue en cassation contre cette décision pour 
violation de l’article 416 du Code des Douanes qui dispose que «sont passibles... de la 
confiscation des moyens de transport... les délits de contrebande par aéronef... » et de 
l’article 326 de ce Code, aux termes duquel «lorsque les marchandises ne sont pas 
prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport... ».

La marchandise de contrebande transportée par cet hélicoptère ayant été du canabis, 
qui est évidemment prohibé, la Douane soutenait à l’appui de son pourvoi qu’il y avait 
violation de l’article 326. Mais la Cour d’appel avait relevé que ledit article 326 contient 
un alinéa 3e, publié au supplément du Code des Douanes (Editions,du Journal Officiel), 
comportant mise à jour au 1eravril 1982, ainsi conçu: «la mainlevée du moyen de 
transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il 
a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant, 
conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession ». La 
Chambre criminelle a rejeté le pourvoi de la Douane aux motifs que la Cour d’appel 
avait fait ainsi l’exacte application de l’article 326, 3.

Il est curieux de remarquer comment l’administration des Douanes, jalouse de ses 
privilèges et du particularisme du droit douanier, perd la mémoire des réformes législatives 
qui vont en sens contraire de ses thèses traditionnelles. Il faut aussi observer que les 
dispositions de l’article 326, 3, ne concernent que les transporteurs publics ou les Ipueurs 
de véhicules, c’est-à-dire ceux qui passent avec leurs clients de véritables contrats de droit 
commercial ou civil, le plus souvent sous forme de formulaires préétablis et qui laissent 
en tout cas une trace écrite.

* L’arrêt du 12 novembre 1985, Bull, crim., n° 350, décide que, pour qu’une personne soit déclarée 
coupable, aux termes de l’art. 399 c. des douanes, de participation comme intéressée d’une manière 
quelconque à une fraude, il faut que les juges du fait constatent que le prévenu a eu conscience de 
coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude.
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Rien de semblable n’existe pour le transport bénévole. L’automobiliste au grand cœur 
mais imprudent qui prend en charge des «auto-stoppeurs» doit savoir que, si ceux-ci 
sont surpris transportant de la drogue et poursuivis pour cela, lui-même s’expose, au 
minimum, à la confiscation de sa voiture.

D ouane. Marchandises. Mise en libre pratique communautaire. Entrée dans un Etat
membre refusée seulement en cas de « mesures de sauvegarde » autorisée par la
Commission. Mise à la consommation dans le pays importateur non nécessaire (Cass.
crim. 21 avr. 1986, n° 85-92234).

Selon l’article 115 du Traité de Rome, une marchandise «admise en libre pratique 
communautaire » dans un Etat membre peut circuler librement entre tous les Etats de la
C.E.E. à partir de celui qui l’a importée, en payant les droits de douane communautaires, 
au même titre que toutes les marchandises produites dans ce pays. Cependant, il est 
possible à un Etat membre de refuser l’accès de cette marchandise à son territoire s’il a 
obtenu de la Commission des Communautés l’autorisation de prendre des mesures de 
sauvegarde à l’égard de la catégorie de marchandises en cause et dans ce cas seulement.

Il n’est notamment pas admissible qu’un pays, plus précisément son administration des 
Douanes, érige en infraction douanière l’importation d’un tel produit, au motif qu’il a 
fait l’objet d’une décision du Gouvernement national le frappant d’une prohibition ou 
restriction à l’importation, sans que ladite autorisation de prendre des mesures de 
sauvegarde ait été délivrée par la Commission de Bruxelles. Il ne saurait y avoir non plus 
détournement de trafic et intention de déjouer une interdiction d’importation, constitutifs 
d’infractions douanières, dans le fait de faire transiter les marchandises en cause par un 
autre pays membre qui les a régulièrement importées et fait mettre en libre pratique.

Par son arrêt du 21 avril 1986,- la Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
confirmé sa jurisprudence selon laquelle le principe de primauté de la loi internationale 
sur la loi nationale, institué par l’article 55 de la Constitution de 1958, s’applique aux 
dispositions du Code des Douanes français (Cass. crim. 5 déc. 1983, D. 1984. 217, note 
Cosson).

Il s’agissait de pommes de terre produites en Espagne (pays qui n’était alors pas un 
Etat membre de la C.E.E.), marchandises interdites à l’importation en France par suite 
de l’épuisement du contingent fixé par un «avis aux importateurs» publié au Journal 
Officiel du 16 mars 1982. Cette prohibition n’existant pas en Allemagne fédérale, un 
marchand allemand en a acheté 72 tonnes, les a fait régulièrement dédouaner et mettre 
en libre pratique en R.F.A., où elles ont été acquises par une société française et importées 
en France en les déclarant comme étant d’origine allemande et de provenance d’Espagne.

Aucune irrégularité ne pouvait dès lors être reprochée à l’acheteur français. Mais la 
Douane a vu en cette affaire une « manœuvre ayant pour but d’éluder une prohibition », 
infraction prévue par les articles 38, 342 et 413 du Code des Douanes.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a relaxé le prévenu de ce chef, par arrêt du 3 octobre 
1984, après avoir constaté que la France n’avait pas, à l’égard des pommes de terre 
espagnoles, sollicité de la Commission des Communautés l’autorisation de prendre une 
mesure de sauvegarde. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi de la Douane, a 
prononcé qu’il avait été fait ainsi l’exacte application de la Loi.

La Douane française avait aussi cru voir une infraction aux règles communautaires 
dans le fait que les marchandises avaient été immédiatement cédées par le marchand 
allemand à l’acheteur français, sans avoir été préalablement mises à la consommation en
R.F. A. La Cour d’appel a fait justice de cette prétention, en énonçant « qu’une telle notion 
est étrangère à la matière». La Cour de cassation a aussi entièrement approuvé cette 
solution.

Il en résulte que les règles du Traité de Rome sont d’application stricte, les procédures 
qu’il institue devant être suivies obligatoirement sans que les autorités nationales puissent 
y substituer leurs décisions propres, lesquelles ne sont plus, dès lors, opposables à leurs 
administrés.
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Douane. Action publique. Action fiscale. Réglementation communautaire. Abrogation.
Article 6 C. pr. pén. applicable.

Postérieurement à l’abrogation d’une disposition réglementaire dont la violation 
constituait une infraction pénale douanière, l’action publique, en raison des dispositions 
combinées des articles 343, alinéa 1er du Code des Douanes et 6 du Code de procédure 
pénale, ne peut plus être mise en mouvement, que ce soit pour l’application des peines 
ou celle des sanctions fiscales (Cass. crim. 12 nov. 1986, n° 85.96282).

Les deux cas précédents reflètent une évolution de la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui, depuis quelques années et surtout depuis que doivent s’appliquer les 
règlements communautaires, paraît aller en sens contraire d’une certaine tendance selon 
laquelle, en matière de Douanes et de Contributions indirectes, l’Administration avait 
toujours raison.

Ayant participé à cette évolution (Cf. Crim. 5 déc. 1983, D. 84. 217 et la note), nous 
ne la critiquons certes pas, cependant la décision commentée maintenant nous paraît, 
contrairement aux précédentes, appeler des réserves.

S’il est vrai que la loi internationale a primauté sur la loi nationale, encore ne faut-il 
pas perdre de vue que les conflits sont relativement exceptionnels et qu’en règle générale 
c’est la loi nationale qui apporte le soutien de ses sanctions pénales aux règlements 
communautaires. La violation de ceux-ci ne peut guère se commettre sans constituer aussi 
une infraction douanière française.

En l’espèce, il s’agissait de sanctionner un importateur fiançais qui, par agissements 
frauduleux, avait « tourné » la prohibition édictée par un règlement communautaire, celui 
du 5 novembre 1975, n°2901, qui suspendait, à compter du 6 novembre 1975, les 
importations de merlus congelés en provenance des pays tiers, lorsque le prix franco- 
frontière était inférieur à 3,52 F le kilo. C’était une mesure de défense contre une agression 
venant des pays de l’Est, qui pratiquaient le «dumping» à l’égard des économies 
« capitalistes », n’étant pas tenus aux contingences du prix de revient

La mesure ayant été efficace et l’alerte étant passée, la prohibition fut abolie par le 
règlement C.E.E. n° 3370 du 23 décembre 1975. Ce n’est qu’un an plus tard, au cours 
d’investigations qui devaient durer 18 mois, que le Service national des Enquêtes douanières 
put établir par procès-verbal régulier que, durant la période de prohibition, la société 
française B., de Lorient, avait importé 700 tonnes de filets de merlus congelés, fournis 
par la firme polonaise Rybex (ce qui veut dire « poisson-export»), au prix de 2,22 F le 
kilo. Les déclarations en Douane portaient: origine Suède et prix 3,52 F le kilo. Les 
justificatifs remis à la Douane étaient de fausses factures au nom d’une société Joint 
Trawlers, de Stockholm.

Les dirigeants de la société B. et celle-ci, solidairement responsables, furent poursuivis 
pour infractions aux dispositions de l’article 426, alinéas 4° et 5°, qui répriment les fausses 
déclarations ou manœuvres pour obtenir un avantage attaché à l’importation, ainsi que 
l’emploi d’un faux document pour obtenir le bénéfice d’un régime préférentiel prévu par 
un accord international ou par la loi interne en faveur de marchandises importées ou 
exportées.

Bien que l’infraction ait été parfaitement caractérisée au regard de ce texte, les prévenus 
ont été relaxés par le Tribunal puis par la Cour d’appel de Rennes, aux motifs qu’à la 
date des procès-verbaux de verbalisation (déc. 1976 à mars 1978), de celle de l’acte dit 
introductif qui avait mis en mouvement l’action publique et accessoirement l’action fiscale 
(7mai 1979), les faits reprochés aux prévenus n’étaient plus pénalement punissables; 
«qu’ainsi, compte tenu des dispositions combinées des articles 343, alinéas 1 et 2, du 
Code des Douanes et 6 du Code de procédure pénale, l’action pour l’application des 
peines et l’action à fins fiscales ne pouvaient valablement être exercées au jour où elles 
avaient été mises en mouvement ».

L’arrêt du 12 novembre 1986 de la Chambre criminelle a approuvé et repris cette thèse 
en termes généraux.

Cette solution nous paraît discutable en ce qu’elle énonce qu’à la date du début des 
poursuites (qui, en matière de Douane, s’identifie avec celle du premier procès-verbal, les
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autres actes de poursuites ne pouvant que lui être postérieurs), les faits n ’étaient plus 
pénalement punissables.

Ce qui n’était plus punissable c’était l’importation de merlu congelé contrairement aux 
dispositions du règlement C.E.E., par contre, ce qui restait punissable c’était la fausse 
déclaration en Douane avec emploi de faux documents, ainsi que l’avait soutenu 
l’Administration en des conclusions auxquelles il n’a pas été répondu.

Dans le cas de délits de cette sorte, qui appartiennent à la fraude dite intellectuelle, 
comme aussi pour toutes les infractions à la réglementation économique, la constatation 
de ces infractions et les poursuites ne peuvent pas débuter avant un temps relativement 
long. Bien souvent, elles ne commencent qu’après l’abrogation des règlements non respectés. 
Ce ne devrait pas être un motif suffisant pour que des fraudes et des délits de droit 
commun, tels que l’usage de faux puissent être commis impunément.

La jurisprudence en cause, en faisant la part trop belle à la fraude, nous paraît de 
nature à compromettre non seulement la réglementation communautaire mais même 
presque toute réglementation économique.
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VI. -  INFRACTIONS 
CONTRE L'ORDRE ÉCONOMIQUE

(Concurrence et consommation)

par Jean-Claude Fourgoux 

Avocat à la Cour d ’appel de Paris

DE LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE 
AUX PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Consommation. Publicité. Concurrence. Infractions. Lois pénales (Interpréta
tion).

I. — La publicité mensongère délit intentionnel

A. — Les rapports de la jurisprudence et de la doctrine

Nous connaissons tous l’œuvre de la Chambre criminelle dans le domaine de la publicité 
mensongère — dont on s’attache à dire aujourd’hui qu’il s’agit d ’un délit matériel de 
publicité trompeuse. Faut-il se résigner et considérer la construction de la Cour de cassation 
comme définitive ?

La doctrine est en droit de continuer à développer ses critiques de la thèse adoptée par 
la Cour de cassation (J.-C. Fourgoux, J. Mihailov et M. V. Jeannin, Droit de la 
consommation, 2e éd., F. 11 et s.), car les idées exprimées, même dans des décisions dites 
de principe, qui ne sont pas des arrêts de règlement, sont susceptibles d’être demain 
démenties ou amendées par la Cour suprême (G. Stéfani et G. Levasseur, Droit pénal 
général, 1 Ie éd., n° 105. — A propos de la nécessité de constater la volonté de commettre 
toute infraction, fût-elle non intentionnelle, un haut magistrat s’exprimait ainsi : « Que 
vaut la thèse de la Chambre criminelle? La doctrine et, s’il y a lieu, le législateur, 
apprécieront», note M. Patin, sous Cass. crim. 13 déc. 1956,D. 1957. 349).

B. — La Cour de cassation paralégislateur

Après un certain nombre d’arrêts qui pouvaient marquer soit une hésitation, soit un 
maintien de l’attachement à la notion de mauvaise foi (Cass. crim. 4 mars 1976 et la note 
P. J. DoU, Gaz. Pal. 1976. I. 417, qui fait référence à « la  preuve d’une volonté arrêtée 
d’induire les consommateurs en erreur»; 26 mai 1976, Gaz. Pal. 1976. 2. 597, et notre 
note; 5 mai 1977 et la note A. Pirovano, D. 1978. 502 ; 17 oct. 1977, Gaz. Pal. 1977. 2. 
673; 8 mars 1978, J.C.P. 1979. 19019 et notre note), la Chambre criminelle de la Cour 
de cassation, agissant en paralégislateur (l’expression est du Premier Président Bellet,
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«Grandeur et servitudes de la Cour de cassation», Rev. internat, dr. comp. 1980. 293), a 
effectivement choisi de faire du délit de publicité mensongère un délit matériel à partir 
du raisonnement simple et littéral : puisque les mots « de mauvaise foi » ont été supprimés 
par le législateur de 1973 du texte antérieur, la mauvaise foi, c’est-à-dire l’intention 
frauduleuse, disparaît ; elle n’est plus un élément du délit.

Cette réforme de la réforme, vivement critiquée par le Professeur Doucet («Une 
incongruité dans le droit libéral... C’est par de tels glissements que l’on passe sans s’en 
rendre compte d’un Etat de droit à un système totalitaire », note sous Cass. crim. 16 janv. 
1982, Gaz. Pal. 1982. 2. Somm. 234), a été construite de façon systématique, arrêt après 
arrêt. Il est inutile d’en rappeler la répétition.

Bien qu’il suffise au juge, d’après cette thèse, et par voie de conséquence, d’apprécier 
si une publicité de nature à induire théoriquement en erreur le consommateur moyen 
(sans qu’il soit même nécessaire qu’elle ait réellement induit en erreur qui que ce soit) 
(Cass. crim. 8 mai 1979, J.C.P., 1981. 19514, et la note D. Andrei et P. F. Divier), dans 
certaines décisions la Chambre criminelle, sans aucun besoin, se réfère au défaut de 
vérification par l’annonceur, assimilé à la mauvaise foi par la jurisprudence dominante 
en matière de fraudes (Cass. crim. 5 juin 1977; 17oct. 1977, Gaz. Pal. 1977.2.673. — 
«La carence de l’annonceur constitue l’infraction»: Cass. crim. 8févr. 1982, inédit).

On peut se demander si ce n’est pas la traduction d’un état d’âme : l’insatisfaction 
d’arriver à une condamnation sans explication morale, qui atténuerait l’automaticité 
primitive de la thèse du délit matériel, thèse dans laquelle le Professeur Roujou de 
Boubée, entre autres, voit, à regret, la « régression de l’élément moral en matière 
délictuelle» (note sous Cass. crim. 4 déc. 1978, D. 1979. IR. 180).

C. — La résistance des tribunaux et les méandres 
de la jurisprudence

Les critiques se fondent sur des considérations philosophiques et sur des considérations 
techniques. Elles sont encouragées par la résistance de tribunaux, qui parfois s’exprime 
de façon motivée et fort approfondie, mais qui est le plus souvent indirecte pour éviter 
appel, pourvoi et annulation.

Certaines juridictions :
— ou bien s’attachent, pour arriver à une relaxe qui leur paraît méritée, à dénier 

l’existence même de l’élément matériel (Cass. crim. 8 mars 1978 préc. ; Grenoble, 6 mars 
1980, inédit, pour des offres d’emploi ; Trib. corr. Nanterre, 7 nov. 1980, pour la marque 
« Abeille » utilisée dans la publicité et la vente d’encaustique sans cire d’abeille ; Bordeaux, 
29avr. 1981, inédit; Colmar, 9 sept. 1982, Gaz. Pal., 1982.2. Somm. 380, pour les 
annonces d’une agence matrimoniale; Douai, 17 mars 1983, Gaz. Pal., 30juin 1983, pour 
des prospectus en faveur d’une assurance automobile, la Cour tenant à relever que le 
ministère public lui-même concluait à la relaxe « motif pris principalement de ce que la 
mauvaise foi du prévenu n’est pas dénoncée », ce qui tendrait à démontrer que le Parquet 
général de Douai penchait en faveur du caractère intentionnel du délit ; Trib. corr. Paris, 
12 déc. 1985, inédit, définitif: le lecteur ne peut être dupe du caractère non objectif des 
comparaisons d’une annonce) ;

— ou bien contestent de façon sarcastique ou avec humeur qu’un consommateur 
moyennement attentif soit susceptible d’être induit en erreur.

Tel est le cas du jugement du Tribunal correctionnel de Metz du 27 mai 1982, qui 
insiste sur la responsabilité du consommateur, lequel doit veiller à sa propre sécurité et 
ne pas se comporter en étemel assisté (Gaz. Pal. 1983. 1. 79 et notre note). Pour certains 
auteurs, la jurisprudence manifesterait ainsi son hostilité à l’égard « d’une trop sévère 
répression », tout en dépassant la seule analyse du caractère mensonger d’un message « en 
observant les méthodes de persuasion utilisées» afin «de déterminer l’influence de la 
formulation sur le public, donc de rechercher s’il y a tromperie ». (M. Trochu et P. Lehuède,
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« La publicité trompeuse dans la C.E.E. »., Droit et pratique du commerce international, 
1982. 675).

Cette forme de résistance serait l’expression inavouée de la répugnance des tribunaux, 
soumis aux effets d’une thèse néfaste, à en déduire un résultat injuste.

* Elle se retrouve dans un arrêt de la 13e Chambre de la Cour de Paris du 27 juin 1986 
(inédit), dans lequel la Cour infirme le jugement de condamnation d’une agence de voyages 
qui n’avait pas pu fournir à son client l’hébergement annoncé dans sa publicité. L’arrêt 
considère que «le caractère mensonger d’une publicité s’apprécie par référence à un 
consommateur moyen, normalement intelligent, instruit et attentif, que sa protection ne 
peut aller jusqu’à le considérer comme dépourvu par définition même de tout esprit 
d’analyse, que dès lors on ne peut valablement faire grief à un commerçant, sauf allégation 
mensongère de sa part, d’user d’un prix d’appel, pratique aussi ancienne que son métier, 
partant, et depuis temps immémoriaux, bien connue du consommateur moyen ». La Cour 
considérait que « les éléments constitutifs de l'infraction » n’étaient pas réunis, ce qui, du 
fait du pluriel utilisé, semble inclure l’intention dans ces éléments. La thèse de la Chambre 
criminelle est regrettable puisqu’elle pousse les juges, pour arriver à un résultat juste, à 
légitimer jusqu’à la pratique du prix d’appel !

* On constate également, dans l’affaire des prothésistes poursuivis pour exercice illégal 
de la profession de chirurgien-dentiste et publicité mensongère, à l’occasion d’une action 
collective délibérée de leur part pour ouvrir à leur profession le droit de poser les 
prothèses, que la Cour de Toulouse, dans l’arrêt de condamnation du 31 octobre 1985 
(inédit), a, pour retenir le délit de publicité mensongère, caractérisé l’élément intentionnel 
en se fondant sur une émission de télévision diffusée en cours de délibéré, ce qui sera 
invoqué à l’appui du pourvoi.

* Certes la Chambre criminelle, dans l’arrêt de rejet du 4 novembre 1986 (inédit), décide 
que peu importe que la Cour d’appel ait relevé les éléments de nature à caractériser 
l’intention délictuelle « dès lors que la mauvaise foi n’est pas un élément constitutif du 
délit de publicité de nature à induire en erreur ».

Le choix des mots n’est pas innocent et la Cour de cassation, dans ce cas-là, ne parle 
ni de publicité mensongère, ni de publicité trompeuse, mais de publicité « de nature à 
induire en erreur », comme si les autres qualificatifs étaient trop gênants pour l’esprit ou 
comme s’il y avait deux incriminations en une. Mais que signifie « de nature à induire 
en erreur», si ce n’est la publicité qui suggère, «laissant entendre quelque chose qui 
objectivement n’est pas absolument faux, mais subjectivement est cependant contraire à 
la vérité » ? (Nîmes, 25 oct. 1974, inédit) ou susceptible de « donner une illusion trompeuse » 
(Cass. crim. 26 juin 1978, M. et P. de B. c / M. P., inédit), ce que relèvent M. Trochu et 
P. Lehuède (op. cit.) : la tromperie est intentionnelle, mais elle englobe la suggestion — 
ce qui induit en erreur en plus de ce qui est objectivement faux.

* S’agissant de vente de voitures dites de « première main » avec promesse de vignette 
gratuite, alors que les véhicules avaient été achetés par le garagiste à une société de 
location de véhicules, et que le coût de la vignette ne fut pas remboursé à tous les 
acheteurs, la Cour de Colmar, dans m  arrêt du 13 décembre 1985 (inédit), saisie à la fois 
du délit de publicité mensongère et du délit de tromperie, caractérisait l’intention 
frauduleuse sous l’angle des deux incriminations, retenant en particulier, en ce qui concerne 
la publicité mensongère, la volonté de l’inculpé de ne pas respecter ses promesses.

* Rejetant le pourvoi du prévenu, la Chambre criminelle, le 22 décembre 1986 (arrêt 
inédit), précisait sur ce point que la Cour d’appel « n’avait pas à caractériser autrement 
les éléments constitutifs du délit de publicité de nature à induire en erreur». Le pluriel 
laisserait croire qu’il s’agit d’une reconnaissance implicite de la place conservée à l’intention 
dans la constatation du délit de publicité mensongère, rebaptisé avec soin cette fois encore 
« publicité de nature à induire en erreur ».
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D. — Les travaux parlementaires

La métamorphose du délit intentionnel de publicité mensongère en délit matériel n’a 
pu être accomplie par la Chambre criminelle qu’en raison d’une maladresse législative. 
Le texte de 1973 faisait disparaître les mots «de mauvaise foi» du texte de 1963.

En 1973, la préoccupation du législateur n’était pas de rendre le délit contraventionnel, 
mais d’encourager les tribunaux à la répression : « le souligné » était supprimé parce qu’il 
risquait — disait-on — s’il était maintenu, de rendre les juges hésitants et timorés 
(S. Guinchard, La publicité mensongère en droit français et en droit suisse, thèse, Lyon, 
1970, n°207 : «Que la mauvaise foi soit nécessaire, il n’y a rien d’exceptionnel, puisqu’il 
s’agit d’un délit »).

Dans l’interprétation de la loi, la téléologie, c’est-à-dire éthymologiquement « le discours 
qui va loin », est considérée comme préférable à la myopie du littéralisme (J.-H. Robert, 
Droit pénal général, cours 2e année, Paris X, p. 159; dans le même sens,'R. Merle et
A. Vitu, Traité de droit criminel, 2e éd., n° 157). Il n’est plus contesté qu’il faille rechercher 
la volonté du législateur (recherche condamnée par H. Capitant il y a un demi-siècle : 
« L’interprétation des lois d’après les travaux préparatoires», D. H. 1935. Chron. 77) en 
analysant les travaux préparatoires (M. Couderc, « Les travaux préparatoires de la loi ou 
la remontée des enfers», D. 1975. Chron. 249). La Cour de cassation rejoint la doctrine 
moderne lorsqu’elle manifeste son souci de s’attacher à « la  finalité de la prescription 
légale » par « une attention de plus en plus grande portée aux travaux préparatoires, 
jusques et y compris ceux des commissions techniques» (Cass. Rapp. année judiciaire 
1979, p. 101). Or les débats parlementaires ont montré que le législateur de 1973 n ’avait 
à aucun moment eu l’intention de transformer le délit intentionnel de publicité mensongère 
en délit contraventionnel. Il ne faut pas s’être reporté au Journal officiel pour prétendre 
qu’il en a été autrement ou vouloir en dissimuler l’essentiel en induisant en erreur le 
consommateur de droit.

Les divers épisodes de l’examen du projet de loi qui allait déboucher sur l’adoption 
de l’article 44 de la loi Royer font apparaître un cheminement parfaitement continu et 
une volonté sans équivoque.

La Commission spéciale de l’Assemblée nationale, lors des premiers débats, « craignant 
une répression mal adaptée », avait souhaité le maintien des mots « de mauvaise foi », 
tandis que le rapporteur y était d’autant plus hostile que « la recherche de la mauvaise 
foi est constante en matière pénale» (Ass. nat., Rapp., doc. 604, p. 103). Un amendement 
85, qui reprenait celui de la Commission, et qui tendait à rétablir les mots «de mauvaise 
foi », ne fut pas adopté, malgré les avertissements du Président Edgar Faure et de M. Jean 
Foyer, qui attiraient l’attention de leurs collègues sur le risque d’une mauvaise interprétation 
résultant de la suppression de ces mots dans le texte de 1963. Malgré leur autorité, ils 
parlaient en leur nom personnel. M. Foyer, quant à lui, prit même le soin de le rappeler, 
en proposant la réintégration de la notion de mauvaise foi à une autre place dans le 
projet, de manière qu’elle joue pour la répression et non pour la cessation. C’était le 
5 octobre 1973.

Deux amendements, le 105 et le 204, furent déposés devant le Sénat et vinrent en 
discussion le 21 novembre 1973 (J.O. Déb. Sénat, 22 nov. 1973, p. 1863 et s.). Cest au 
cours de cette séance qu’il y eut l’échange de vues décisif (en général occulté par les 
instigateurs de la thèse du délit matériel) entre MM. Cluzel et Torre. M. Jean Cluzel, 
rapporteur : « La Commission demande qu’il ne soit pas fait mention de la mauvaise foi 
et conclut au rejet de ces amendements. Il doit être bien clair qu’il ne s ’agit pas ainsi, à 
nos yeux, de faire du délit de publicité mensongère un délit contraventionnel. Il s’agit 
toujours d’un délit correctionnel et il est de mon devoir de le préciser, en tant que 
rapporteur, afin de répondre à un argument qui fut évoqué à l’Assemblée nationale par 
quelques députés qui étaient d’éminents juristes » (allusion aux interventions de MM. Faure 
et Foyer). Le Président : « Quel est l’avis du Gouvernement ? ». M. Henri Torre, secrétaire 
d’Etat : « Tout comme la Commission, le Gouvernement est opposé à cet amendement. 
Il est difficile de prouver la mauvaise foi d’un annonceur. C’est d’ailleurs une des raisons 
pour lesquelles la loi de 1963 n’a été que très rarement appliquée. En revanche, il faut
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rappeler que l’existence de l ’intention frauduleuse est implicite en droit pénal. Poser la 
condition de la mauvaise foi, c’est ajouter à l'existence de l'élément intentionnel. En 
supprimant la référence explicite de la loi de 1963 au critère de la mauvaise foi, le 
Gouvernement n'innove pas autant que le craignent les auteurs de l ’amendement. Ce 
changement ne saurait exposer à des poursuites, je  tiens à le souligner, les annonceurs qui 
se seraient seulement et manifestement trompés eux-mêmes sans vouloir tromper le public, 
et je réponds de ce fait à M. Lucotte en précisant que le problème de la mauvaise fo i est 
surtout symbolique ».

A la différence de MM. Foyer et Edgar Faure, exprimant une opinion personnelle, 
M. Cluzel parlait au nom de la Commission et M. Torre au nom du Gouvernement quand 
ils précisaient l’un et l’autre que le délit ne deviendrait pas contraventionnel.

C’est pourquoi, dans un arrêt fortement motivé du 19 janvier 1977, la Cour de Paris 
avait jugé que, « si la loi du 27 décembre 1973, qui a abrogé et remplacé l’article 5 de la 
loi du 2 juillet 1963, a supprimé les termes «de mauvaise foi», il n’en demeure pas 
moins que, selon les débats parlementaires, la circulaire du Service de la répression des 
fraudes en date du 14 mars 1974, celle n° 72.F.569 du 1er octobre 1974 émanant du 
Ministère de la Justice et celle de la Direction générale de la concurrence et des prix en 
date du 19juin 1975, l’avis de la majorité de la doctrine et de l’ensemble de la 
jurisprudence, l’élément intentionnel, c’est-à-dire la mauvaise foi, continue à être un 
élément constitutif du délit de publicité mensongère, qui n’est pas devenu un délit 
d’imprudence ou une infraction contraventionnelle» (Paris, 19janv. 1977, Gaz. Pal. 
1977. 1. 239. — Même rédaction : Trib. corr. Nanterre, 24 févr. 1977 et notre note, Gaz. 
Pal. 1977. 1. 240). Dans le même sens, et malgré la prise de position de la Chambre 
criminelle, certains tribunaux ont continué à partager ce point de vue : par exemple, le 
Tribunal correctionnel de Saint-Etienne qui, par jugement du 27 avril 1979 (Gaz. Pal. 
1979. 2. 540), s’exprimait dans les termes suivants: «Si, selon les termes de la loi du 
27 décembre 1973, l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est 
responsable à titre principal de l’infraction commise, les dispositions de ce texte, qui n’a 
pas maintenu l’exigence de la « mauvaise foi » posée expressément par la loi du 2 juillet 
1963 comme condition essentielle de la répression, ne créent pas pour autant une 
présomption de la fausseté de la publicité, et il reste nécessaire d’apprécier l’existence ou 
non de l’élément intentionnel de l’infraction au regard de la valeur des éléments justificatifs 
dont le prévenu s’est entouré. Les dispositions de l’article 44.1 de la loi du 27 décembre 
1973 n’entraînent pas l’application automatique de sanctions pénales à toute publicité 
dont le contenu serait de nature à induire en erreur, et le prévenu conserve la possibilité 
d’établir sa bonne foi. Certes, le prévenu doit s’assurer de la sincérité et de la clarté de 
la publicité et doit en vérifier le contenu avant sa diffusion, mais, comme l’a déclaré le 
représentant du Gouvernement devant le Sénat lors de l’examen de la loi du 27 décembre 
1973, la suppression de l’exigence expresse de la mauvaise foi «ne saurait exposer à des 
poursuites les annonceurs qui se seraient seulement et manifestement trompés eux-mêmes 
sans vouloir tromper le public». De même le Tribunal correctionnel de Pontoise, par 
jugement du 25 mars 1983 (Gaz. Pal. 1983.2, Somm. 394 et la note de J.-P. Doucet), 
après avoir considéré que « le législateur a expressément voulu conserver au délit de 
publicité mensongère un élément intentionnel et n’a pas entendu en faire un délit 
d’imprudence ou une infraction de nature contraventionnelle», ajoutait: «La thèse 
extensive, qui consiste à tirer du silence de la loi la conséquence de l’inexistence de 
l’élément intentionnel, fait litière d’un principe fondamental de droit pénal selon lequel 
les textes répressifs doivent être interprétés restrictivement, et qui impose donc, dans le 
silence de la loi, d’en faire l’application la plus favorable à l’inculpé ce qui devrait 
nécessairement conduire en l’espèce, à relever l’exigence de l’élément intentionnel dans 
son acception de droit commun ».

Le maintien du caractère intentionnel du délit n’avait pas échappé aux administrations 
concernées (V. le rappel des circulaires d'application énumérées par la Cour de Paris dans 
l’arrêt du 19 janvier 1977, préc.). Des juristes particulièrement soucieux de la défense des 
consommateurs, avocats ou magistrats, reconnaissaient donc, après réflexion, que la 
mauvaise foi continuait à être un élément du délit, mais ils souhaitaient que ce soit une 
sorte de « mauvaise foi de type inférieur » (sic) (L. Bihl, « La grande illusion : la publicité 
mensongère depuis la loi Royer», Gaz. Pal. 1977.1. doctr. 78) : «Le délit n’en reste pas
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moins intentionnel... L’appréciation de la mauvaise foi doit se faire moins exigeante que 
pour les autres délits intentionnels»: D. Fortin, note sous Trib. corr. Rouen, 14févr. 
1975, D. 1975. 363.)

Certaines analyses font apparaître le malaise des partisans du délit matériel : « Seule la 
volonté du législateur peut servir de guide. A cet égard, tout dans la loi du 27 décembre 
1973, mais aussi dans la circulaire du Garde des Sceaux du 1er octobre 1974, tend à 
confirmer l’adoption de la faute normative » (A. C. Dana, Essai sur la notion d ’infraction 
pénale, nos 447 et s.). Autrement dit, l’intention du législateur est recherchée dans un texte 
administratif postérieur à l’adoption de la loi, mais en outre elle devrait céder le pas en 
quelque sorte à l’intention de l’administration, conceptrice du projet de loi soumis au 
Parlement !

D’autres ont cherché leur voie dans un renversement de la charge de la preuve ou dans 
une véritable présomption de mauvaise foi (Paris, 12 avr. 1983 et la note J. P. Marchi, 
Gaz. Pal., 23 juin 1983 ; Cass. crim. 8 mai 1979, préc.).

Pour aggraver la répression de la publicité mensongère et ne pas dénaturer le sens de 
la réforme, il était en effet possible d’envisager deux hypothèses :

— ou bien la suppression du souligné était interprétée comme entraînant effectivement 
un renversement de la charge de la preuve par un rapprochement avec l’obligation faite 
à l’annonceur de fournir les justificatifs de l’exactitude du message ;

— ou bien il convenait de s’inspirer de la jurisprudence en matière de répression des 
fraudes commises par un producteur (M. Liotard, « Etude de la jurisprudence sur la 
responsabilité pénale des fabricants et producteurs en matière de fraudes commerciales »,
D. 1958. Chron. 211 ; notre étude : « Les mal condamnés : pour une réforme de la loi du 
1eraoût 1905 sur la répression des fraudes», D. 1965. Chron. 233), la mauvaise foi du 
prévenu pouvant être alors déduite du seul défaut de vérification (Cass. crim. 12 avr. 
1976 et notre note, D. 1977. Chron. 239).

Ainsi l’annonceur qui n’aurait pas voulu tromper aurait conservé, quelle que soit 
l’option adoptée, le droit de faire la preuve de sa bonne foi (par exemple en cas d’erreur 
dans la transcription de l’annonce due au support seul).

E. — Les considérations philosophiques

La généralisation des délits matériels, correspondant à l’origine à une catégorie restreinte 
d’infractions mineures, n’entraînant pas un trouble social caractérisé et assorties de 
sanctions peu graves, n’est pas satisfaisante (A. Legal, «La responsabilité sans faute», 
Mélanges Patin, nos 131 et s. ; J.-P. Marty. « Les délits matériels», cette Revue 1982. 41 
et s.). Elle porte atteinte au principe de la personnalité des peines et réduit les garanties 
auxquelles les citoyens ont le droit de s’attendre et de s’attacher. Le péril qu’elle représente 
justifie pour la doctrine de « crier très fort » (M.-L. Rassat, note sous Cass. crim. 28 avr. 
1977, D. 1978. 149).

Nous ne répéterons jamais assez qu’il est malsain de confondre dans la même réprobation 
celui qui trompe volontairement et celui qui se trompe (notre étude, « Les mal condamnés »,
op. cit.).

Ce n’est d’ailleurs pas ce que le législateur de 1973 a voulu puisque les poursuites ne 
devaient pas atteindre « les annonceurs qui se seraient seulement et manifestement trompés 
eux-mêmes sans vouloir tromper le public ».

F. — Les considérations techniques

Plusieurs constatations font apparaître le caractère malencontreux de la thèse du délit 
matériel :
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1) La tentative de tromperie ou la tromperie, aboutissement de la sollicitation mensongère 
et finalité de la publicité condamnable, délits prévus et réprimés par l’article 1er de la loi 
du 1er août 1905 (auquel se réfère d’ailleurs l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973), 
ne sont établies que si la mauvaise fo i de l’auteur est prouvée.

2) L'importance des sanctions, dont l’amende ne permet pas de présumer une volonté 
du législateur (démentie par les travaux parlementaires) de punir par assimilation celui 
qui se trompe de la même manière que celui qui a voulu tromper. La sanction financière 
appliquée, pour une simple sollicitation qui ne produira peut-être aucun effet, est 
considérablement plus importante que celle prévue pour la tromperie consommée, délit 
intentionnel (jusqu’à la moitié des budgets de publicité, alors que l’amende, dans le cas 
de tromperie ou de tentative de tromperie, est plafonnée à 250 000 F. Or un budget de 
publicité de 10 000 000 F n’est pas exceptionnel).

3) La publicité équivoque, susceptible involontairement «de créer une confusion dans 
l’esprit de l’acheteur », continue, même après l’adoption de la loi du 27 décembre 1973, 
de faire l’objet de règlements d’administration publique pris en application de la loi du 
le,août 1905. Les décrets distinguent avec précision la contravention simple du délit de 
publicité mensongère (par exemple décret du 8 février 1978, article 2, concernant le 
commerce de la porcelaine : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 44 
de la loi susvisée du 27 décembre 1973, est interdit l’emploi sous quelque forme que ce 
soit de tout procédé... de publicité susceptible de créer une confusion dans l’esprit de 
l’acheteur »), ce qui n’a pas de raison d’être si la publicité mensongère correspond à une 
même infraction matérielle ;

La Cour de cassation n’a cessé de rappeler que les infractions aux décrets d’application 
ne sauraient, à défaut d’intention frauduleuse, être confondues avec aucun des délits de 
tromperie prévus par l’article 1er de la loi du 1er août 1905 (Cass. crim. 19 déc. 1931, Rev. 
fraud., 1932. 78), que l’intention coupable n’est pas un élément constitutif des infractions 
d’ordre purement matériel prévues par les décrets (Cass. crim. 3 nov. 1910, Gaz. Trib. 
12nov. 1910), que ces infractions constituent des contraventions de police en l’absence 
d’intention frauduleuse (Cass. crim. 4 mars 1948, Bull., n°51).

On constate que :
— les décrets répriment ce qui provoque une confusion dans l’esprit de l’acheteur, 

c’est-à-dire ce qui l’induit involontairement en erreur ;
— les infractions s’appliquent aux actes de publicité ;
— la réglementation réserve les poursuites pour publicité mensongère.

Si le délit de publicité mensongère était contraventionnel, on ne comprendrait pas que 
le législateur (c’est-à-dire les administrations éclairées qui ont été à l'origine des projets de 
loi successifs) ait créé un délit et des peines correctionnelles, sans supprimer, au préalable, 
la contravention et les peines de police existant pour les mêmes faits.

Des tribunaux ont certainement été sensibles à ce raisonnement de bon sens. On les 
voit procéder à un amalgame, en mélangeant les termes « créer une confusion dans l’esprit 
du public » et « induire en erreur » (notions superposables et même tautologiques) : « Cette 
annonce publicitaire par l’habileté, l’ambiguïté et la subtilité de sa présentation, élaborée 
consciemment par son auteur professionnel spécialisé, était équivoque et de nature à créer 
une confusion dans l'esprit du lecteur, donc de l ’induire en erreur sur l’un des éléments 
caractéristiques du produit » (Cass. crim. 4 mars 1948, inédit ; rédaction identique : Colmar, 
8 juin 1976, inédit).

En droit communautaire, la question s’est posée de savoir s’il y avait une distinction 
à faire entre ce qui est susceptible de « créer des confusions » et ce qui est susceptible de 
« créer une opinion erroné » :

La Cour de justice des Communautés européennes a tranché à propos du marché viti
vinicole en jugeant que les expressions étaient équivalentes et qu’elles étaient destinées 
dans les textes réglementaires à éliminer, « non seulement d’éventuelles confusions au 
sens étroit du terme, mais encore l’utilisation de toutes indications trompeuses, peu
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importe qu’il s’agisse de la présentation du produit même ou de la publicité » (C.J.C.E., 
25 février 1981, aff. 56/80, Weigand/Schutzverband Deutscher Wein c. V., Rec., 583).

4) Quand le tribunal disqualifie sur les poursuites pour publicité mensongère, et ne 
retient que l’infraction à un décret d’application de la loi du 1er août 1905 pour une 
publicité créant une confusion dans l’esprit de l’acheteur sans intention de le tromper, il 
fa it la distinction entre le délit intentionnel et la contravention (exemple :Trib. corr. 
Marseille, 1erjuin 1978, inédit: Publicité pour du poisson «ultra frais», application de 
l’article 1er du décret du 12 octobre 1972 et relaxe sur l’article 44 de la loi du 27 décembre 
1973 ; dans le même sens, poursuites pour tromperie sur le poids unitaire, disqualification : 
Trib. corr. Bobigny, 6 déc. 1976, inédit).

5) Lorsque le professeur Calais-Auloy, qui a présidé la Commission de refonte du droit 
de la consommation, écrivait : « Le choix (dans l’incrimination) entre délit et contravention 
dépend pour une bonne part du degré de gravité de la tromperie » (J. Calais-Auloy, Droit 
de la consommation, l reéd., n° 138), il partait de l’idée qu’il n’y a pas de difïërence entre 
la publicité mensongère, délit matériel, et une contravention à un décret d’application de 
la loi du 1er août 1905, pour arriver à la conclusion que le critère du choix de l’incrimination 
est l’intention de tromper.

6) Si les faits sont qualifiés à la fois de publicité mensongère et de tromperie (Paris, 17 oct. 
1978, inédit), ce qui peut se produire assez souvent lorsqu’il y a mise en vente, imagine- 
t-on raisonnablement qu’un tribunal relaxe du chef de tromperie quand la mauvaise foi 
n ’est pas établie et condamne du chef de publicité mensongère, si les faits sont identiques, 
en écartant la recherche de l’intention? C’est pourtant une solution qu’approuve la 
Chambre criminelle par un raisonnement purement littéral et mécanique : puisque la 
tromperie est intentionnelle et la publicité mensongère un délit matériel, il peut y avoir 
relaxe sur l’un des délits en raison de la bonne foi et condamnation sur l’autre ! (Cass, 
crim. 5 sept. 1981, Bull., n° 251 ; 5 mai 1981, Bull., n° 148 ; dans le jugement du 25 mars 
1983 (précité), le Tribunal correctionnel de Pontoise concluait que la mauvaise foi 
demeure « un élément constitutif essentiel du délit, dont la charge de la preuve incombe 
à la partie poursuivante »).

Il arrive cependant, pour la même publicité considérée comme de nature à induire en 
erreur ou créant une confusion dans l’esprit de l’acheteur, que le délit prévu par l’article 44 
de la loi du 27 décembre 1973 soit retenu en même temps que l’infraction à un décret 
d’application de la loi du 1er août 1905 (par ex., Dijon, 20 mars 1980, inédit).

7) La jurisprudence de la Chambre criminelle n ’est pas en parallèle avec celle qui, 
évolutive et novatrice en matière douanière, exige au moins la connaissance de l'origine 
frauduleuse pour retenir le délit de participation à la fraude en qualité d’intéressé (Cass, 
crim. 13 mars et 30 oct. 1978, D. 1979. 200 et la note C. Berr).

8) Enfin, et c’est le plus grave, la création du délit matériel de publicité mensongère, 
qui ne permet pas au prévenu de se justifier et de faire la preuve de sa bonne foi, est en 
contradiction avec l'article 6-1 et 2 de la Convention européenne des droits de l ’homme 
(V. M. Delmas-Marty, « Code pénal, droit pénal d’aujourd’hui, matière pénale de demain », 
D. 1986. Chron.27), puisqu’il consiste à «présumer coupable sur la seule constatation 
du fait matériel sans que la présomption puisse être inversée » et que la considération de 
la bonne foi est écartée (comp. l’article 357-2 du Code pénal, qui présume volontaire le 
non-paiement de la pension alimentaire, jugé conforme à la Convention parce que le 
débiteur conserve la faculté d’apporter devant le juge pénal la preuve qu’il s’est trouvé 
dans l’impossibilité de payer : Cass. crim. 27 avr. 1984, Bull., n° 149, obs. Levasseur, cette 
Revue 1984. 740).

La conscience du juge est donc mise à l’épreuve par la création prétorienne de la 
Chambre criminelle.

Mais on ne dira jamais assez que la querelle de l’intention présente, dans bien des cas, 
c’est-à-dire dans les cas les plus graves, peu d’intérêt, parce que la mauvaise fo i se déduit 
nécessairement de ta constatation des faits matériels incriminés.

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 453

Celui qui fait systématiquement de la publicité pour des truites de rivière ou du gibier 
sauvage, et qui ne s’approvisionne qu’en animaux d’élevage, agit consciemment pour 
tromper les consommateurs. La publicité pour les éléphants roses ou les dahus apprivoisés 
serait également et nécessairement réalisée de mauvaise foi (comp. celui qui proposait 
des roses noires ou bleues, plus appréciées, qui n’étaient que des roses banalement roses, 
Trib. corr. Nice, 6 juill. 1977, inédit).

II. — L ’INTENTIONNEL ET LE FRAUDULEUX : DE LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE 
AU DÉLIT DE PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE

La recherche des éléments constitutifs d’un délit est perturbée par la faute du législateur 
dans le choix des termes qu’il utilise comme de ceux qu’il supprime de façon plus ou 
moins inspirée.

Dès lors qu’on ne retient pas l’idée qu’il puisse tituber, blesser par maladresse ou 
irréflexion comment expliquer ses bégaiements, ses pléonasmes, ses impropriétés, ses 
expressions inutilement multiples qui désorientent ?

Le Conseil constitutionnel rappelait avec raison que la loi instituant une infraction 
devait en définir les éléments constitutifs « en des termes clairs et précis » (Décis. 18 janv. 
1985, J.O., 20 janv. 1985).

La rédaction des textes pénaux n’est pas de nature à faciliter la tâche des tribunaux, 
des praticiens et des justiciables en général.

Lorsqu’il s’agit de délit, la nécessité de caractériser l’intention, élément naturel de 
l’infraction, ne figure en général pas dans le texte à appliquer.

On sait par exemple que l’escroquerie nécessite à la fois l’emploi de moyens frauduleux 
et l’intention frauduleuse, qui est en fait synonyme de mauvaise foi. Le faux en écriture 
privée résulte de l’altération frauduleuse de la vérité, mais le texte de l’article 150 ne se 
réfère ni à l’adjectif ni à l’adverbe tandis que l’article 151-1, inséré par la loi du 16 janvier 
1966, réprimant l’apposition de signature non manuscrite, intègre l’adverbe «frauduleu
sement». L’article 408 ne fait mention de rien de tel en ce qui concerne l’abus de 
confiance.

Par contre, l’article 379 définit le voleur comme celui qui a soustrait « frauduleusement 
une chose qui ne lui appartient pas» (sur l’intention: Cass. crim. 21 mars 1978, Bull., 
n° 203). De même est coupable d’abus de blanc-seing, aux termes de l’article 407, celui 
qui aura « frauduleusement » écrit au-dessus d’une signature ce qui vaut obligation, 
décharge ou atteinte à la personne ou à la fortune du signataire.

Les lois les plus récentes utilisent abondamment des adverbes ou des locutions qui 
seront à l’origine d’interprétations incertaines et de longues procédures jusqu’à la Cour 
de cassation.

A croire que le législateur moderne multiplie les précautions pour empêcher la Cour 
suprême de transformer les infractions intentionnelles en délit matériels.

L’exemple du faisceau des infractions pénales instituées en matière de sociétés 
commerciales par la loi du 24 juillet 1966 est particulièrement significatif. On s’aperçoit 
que les mots « de mauvaise fo i»  sont inclus dans la définition du délit d’abus ou de 
détournement de biens sociaux, qui punit ceux qui ont fait des biens de la société un 
usage « gu 'ils savaient contraire à l’intérêt dé celle-ci » — double verrouillage ou pléonasme ? 
(art. 425-4° et 437-3°), comme d’abus de pouvoirs ou des voix dont dispose un dirigeant 
social (art. 425-5° et 437-4°).

L’attribution, dans une société à responsabilité limitée, à un apport en nature d’une 
évaluation supérieure à sa valeur réelle est également punie par l’article 425-1° lorsqu’elle 
est accomplie « frauduleusement », tandis que la déclaration relative aux souscriptions et 
versements fictifs ou la présentation d’un bilan inexact ne sont condamnables que si elle 
a été faite « sciemment » (art. 425-2°, 433 et 437-2°. Voir aussi l’adverbe « volontairement » 
qui était utilisé dans l’article 446 abrogé par la loi du 14 décembre 1985, relatif à
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l’abstention de communication du bilan à tout actionnaire qui en fait la demande pour 
des sociétés cotées en bourse).

Est-ce que ces termes ne sont pas substituables comme se rattachant tous à la notion 
de mauvaise foi ?

Les mots employés dans la plupart des cas ont en fait pour objet exclusivement d’obliger 
les juges à constater cet élément du délit, qu’il s’agisse de la connaissance du caractère 
délictueux de l’acte, de l’intention ou de la mauvaise foi.

Peut-on véritablement rechercher une aide dans le partage incertain entre dol spécial 
et dol général, quand la jurisprudence « dilue les notions d’intention et d’imprudence », 
et marque de moins en moins d’intérêt pour l’élément moral, comme si elle était 
indifférente « à l’effervescence doctrinale » dans ce domaine (J. Cl., Bemeville, « Quelques 
réflexions sur l’élément moral de l’infraction », cette Revue, 1973.865).

La question prend un relief particulier à l’occasion de la publication de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 sur la concurrence, très dépénalisante, mais qui, dans l’article 17, 
crée une infraction nouvelle dont doit répondre «toute personne physique qui, «frau
duleusement», aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, 
l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles », visées aux articles 7 
et 8 de l’ordonnance (entente, abus de position dominante, abus de l’état de dépendance 
économique).

S’amplifie déjà une controverse, car certains instigateurs de ce texte auraient eu la 
volonté d’empêcher les poursuites contre les personnes physiques auteurs des pratiques 
anticoncurrentielles incriminées, s’il n’était pas établi à leur encontre une participation 
tout à fait exceptionnelle à la commission de l’infraction. «Ce serait donc un grave 
contresens que de traduire « frauduleusement » par « intentionnellement » et de tenir le 
délit pour caractérisé du seul fait que le prévenu aurait eu conscience de prendre une 
part personnelle et déterminante dans les pratiques en cause»... « Frauduleusement» 
veut dire au moyen d’une fraude, c’est-à-dire d’un acte de mauvaise foi ou de tromperie » 
(A. Decocq et M. Pédamon, « L’ordonnance du 1er décembre 1986, Juris.-cl. Concurrence- 
Consommation, n° spécial 1 bis 1987), qui explique mal la distinction entre l’intention et 
la mauvaise foi.

Autrement dit, l’article 17 de définirait pas tant une incrimination que le moyen pour 
l’auteur de l’infraction d’échapper aux poursuites pénales.

C’est un exemple de mauvais texte. S’il est établi qu’une personne physique a pris une 
part personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des 
pratiques anticoncurrentielles, on se demande ce que la Cour de cassation tirera comme 
élément restrictif de la présence de l’adverbe « frauduleusement », alors que, dans le 
domaine des affaires, les dirigeants sociaux, les cadres supérieurs qui auraient participé à 
une telle entreprise auront du mal à jouer l’innocence.

Nous retrouvons le problème posé par la rédaction du texte de 1973 sur la publicité 
mensongère : problème de mots.

Condamner tout le monde en matière de publicité mensongère sous prétexte que les 
mots « de mauvaise fo i » ont été maladroitement supprimés d’un texte législatif, ou 
absoudre tout le monde parce tant qu’il ne sera pas établi que, dans son action personnelle 
et déterminante, le responsable d’une entente, d’un abus de position dominante ou d’un 
abus de dépendance économique, grâce à l’insertion maligne de l’adverbe « frauduleuse
ment », ait « fait usage de manœuvres frauduleuses » (sic) (A. Decocq et M. Pédamon, op. 
cit), le procédé ne revient-il pas au même ?

La Chambre criminelle est au pied du mur épais construit par le Verbe contre l’Esprit.
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ENVIRONNEMENT
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Un arrêté préfectoral pris en application de la loi du 19 juillet 1976, relative aux 
installations classées, autorisait l’exploitation d’une sucrerie et disposait dans son article 1er 
que «les émissions de vapeurs ou d’odeurs provenant de l’usine ne (devraient) pas 
constituer une source de nuisance pour le voisinage ». Or il arriva que d’infectes émanations 
s’échappèrent de l’établissement. Qui n’aurait souhaité que son directeur fût condamné 
pour violation de son règlement d’usine ? Il le fut en effet et les juges lui infligèrent le 
maximum de la peine encourue, soit à l’époque 3 000 F d’amende ; mais il porta devant 
la Cour de cassation une question embarrassante en soutenant que le texte de l’arrêté ne 
pouvait pas être regardé comme une incrimination pénale, car il n’avait pas « le caractère 
d’une prescription technique au sens du décret du 21 septembre 1977 » portant application 
de la loi de 1976. L’arrêté, tel qu’il était rédigé, ne disait rien, c’est vrai, qui ne fût déjà 
écrit dans la loi du 19juillet 1976, c’est-à-dire qu’il faut prévenir «les dangers et 
inconvénients » présentés par les installations classées.

En réponse, la Chambre criminelle se borna à décider que les premiers juges avaient 
bien constaté que l’établissement sentait mauvais et qu’il n’aurait pas dû, sans examiner 
autrement l’argument du pourvoi (Crim. 12févr. 1986, Abadie, Rev. jur. environnement, 
1986, p. 277). Quoique la thèse de l’illégalité de l’arrêté eût été sérieuse, la Chambre 
criminelle, en refusant de la consacrer, a évité de plonger cette modeste affaire dans le 
pot-au-noir du droit français, situé à la frontière des compétences judiciaire et adminis
trative. Selon que l’on consulte la jurisprudence de la Chambre criminelle relative au 
contrôle de la légalité des actes administratifs, ou celle du Tribunal des conflits, la 
frontière, on le sait, ne suit pas le même tracé. La difficulté est un point de droit très 
classique, elle a donné lieu à une jurisprudence abondante et aux commentaires les plus 
autorisés (outre les traités et manuels de droit pénal et de droit administratif, on peut 
utilement consulter les études spéciales suivantes : J. Bemasconi, Le juge pénal et la 
légalité, thèse, Lyon III, 1979; A. Mestre, «Recherches sur l’exception d’illégalité», 
Mélanges Maurice Hauriou, 1929, p. 581 ; C. Pelletier, L'appréciation de la légalité des 
actes administratifs par le juge répressif, Paris, L.G.D.J. 1954; A. Pépy, «La séparation 
des autorités administratives et judiciaires et l’appréciation par le juge répressif de la 
légalité des actes administratifs individuels», Paris,Cujas, 1965, p. 95, et les notes, citées 
ci-après, de M. J. Lamarque). Celui qu’on va lire ne prétend pas faire Une nouvelle 
doctrine ni présenter une analyse originale de l’état du droit, mais seulement exposer la 
forme particulière que revêt le problème quand il surgit à propos d’autorisations 
administratives assorties de conditions pénalement sanctionnées. Ce genre d’acte est un 
instrument abondamment utilisé par le droit de l’environnement, qui souffre gravement 
de l’incertitude des solutions du droit positif.

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



456 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

I. — L ’ILLÉGALITÉ D’UN ARRÊTÉ D'AUTORISATION VAGUE

Quoique d’un usage aujourd’hui très répandu, le mot « nuisance », employé dans l’arrêté 
qui formait la base des poursuites dirigées contre M. Abadie, est équivoque, comme l’a 
montré M. F. Caballero dans son Essai sur la notion juridique de nuisance (L.G.D.J., 
Paris, 1981). Apparu dans le vieux français, ce substantif est passé dans la langue anglaise, 
qui lui a donné une signification juridique : la nuisance est un genre de dommage causé 
soit à l’ensemble des citoyens (par ex. l’exploitation d’une maison de tolérance), soit à 
une personne particulière et, en ce cas, le mot désigne le trouble ressenti dans la jouissance 
d’un immeuble ou dans l’exercice d’une servitude (F. Caballero, op. cit., n° 2). Réimporté 
dans la langue française, il s’applique aux agressions humaines contre l’environnement, 
mais sa signification juridique est encore très imprécise : M. Caballero a montré et regretté 
que, dans le droit positif, la notion de nuisance ne prend consistance que si elle est 
associée à la définition d’un seuil de gravité, fixé soit par des règlements administratifs, 
soit par le juge judiciaire, notamment dans la théorie des troubles de voisinage. L’arrêté 
d’autorisation délivré à M. Abadie était donc un texte équivoque, puisqu’il pouvait être 
compris comme interdisant soit qu’aucune vapeur ou odeur émise n’atteigne le voisinage, 
soit que ces émanations ne causent pas d’inconvénients dépassant un certain seuil, lequel 
n’était pas déterminé.

Vague ainsi qu’il l’était, cet arrêté méconnaissait à la fois les principes généraux du 
droit pénal et les règles particulières de la loi de 1976.

Selon le Conseil constitutionnel, toute loi pénale doit « définir les infractions en termes 
suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire» (décr. n° 80-127 DC des 19 et 
20janv. 1981, J.C.P. 1981. II. 19701, note C. Franck; décr. n °84-143 DC du 18janv. 
1985, J.O. 20janv., p. 820). Le principe a été énoncé pour la loi, mais il vaut aussi pour 
les règlements pénalement sanctionnés dont l’inconstitutionnalité peut être constatée par 
les tribunaux répressifs (M. Puech, Juris-cl. pèn., art. R. 26, 15°, fasc. 2, nos 80 à 86; 
J. Bemasconi, op. cit., nos 92 à 99).

Ce n’est pas sur cette argumentation que le prévenu avait fondé sa défense, dans l’affaire 
ici commentée. Il invoquait une jurisprudence administrative particulière à la légalité des 
arrêtés d’autorisation des installations classées. Les préfets qui les rédigent doivent observer 
certaines règles : il leur faut suivre une procédure bien réglée comportant des études, 
rapports et consultations, décrits aux articles 2 à 12 du décret du 21 septembre 1977; au 
fond, leurs arrêtés doivent tendre à la conservation des intérêts énumérés à l’article 1er de 
la loi de 1976 et non pas servir d’autres desseins, de nature sociale ou économique, par 
exemple. Une autre règle était invoquée dans l’affaire Abadie, celle écrite dans l’article 6 
de la loi selon lequel l’arrêté d’autorisation doit contenir « les conditions d’installation et 
d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés dans 
l’article 1“  ». La formule figurait auparavant dans l’article 15 du décret du 1er avril 1964, 
qui l’avait lui-même recopiée sur l’article 11 de la loi du 19 décembre 1917. Or la 
jurisprudence administrative en a depuis longtemps déduit qu’étaient illégaux les arrêtés 
vagues qui se bornaient à interdire au pétitionnaire d’incommoder ses voisins par ses 
bruits, vibrations et odeurs (Cons. d’Etat, 25 mars 1936, Dubois, Rec. Lebon, p. 370; 
Trib. adm. Nice, 4 nov. 1966, Code permanent «Environnement et nuisances», 
v° Installations classées, p. 1439 ; Trib. adm. Montpellier, 5 oct. 1982, cité par J. Lamarque 
in Petit Code Dalloz de l'environnement, 2e éd. 1984, p. 1106, sous l’art. 14 de la loi du 
19 juill. 1976, § III, B). Les préfets font un mauvais usage, parce qu’insuffisant, de leur 
pouvoir de police quand ils n’ajoutent rien aux prescriptions générales de la loi de 1976. 
La volonté du législateur est que l’administration prenne pour chaque cas particulier les 
mesures qu’exige la lutte contre la pollution et non qu’elle répète stérilement des principes.

La solution de la jurisprudence administrative n’est pas sans rappeler la règle depuis 
longtemps observée par la Chambre criminelle, et selon laquelle un règlement qui se 
borne à répéter les termes d’une loi, sans habilitation spéciale de celle-ci, ne peut pas être 
sanctionné par application de l’article R. 26, 15°, du Code pénal (cf. not. Crim. 23 mai
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1901, S. 1902. 1. 377, note Mestre; D.P. 1901. 1. 429; Juris-cl. pén., art. 26, 15°, fasc. 
1, n05 13 à 16).

Le prévenu, M. Abadie, s’était donc emparé de la règle énoncée par les juridictions 
administratives. Son argument était audacieux car, quand ces tribunaux relèvent le 
caractère vague des conditions d’une autorisation, c’est pour en déduire la nullité de la 
totalité de l’arrêté (Cons. d’Etat, 25 mars 1936, préc.) ou au moins pour le compléter par 
des prescriptions plus précises (Trib. adm. Montpellier, 5 oct. 1982, préc.). Leur jurispru
dence est donc dirigée contre l’exploitant, et M. Abadie la retournait en sa faveur. S’il 
avait réussi, ne se serait-il pas trouvé une situation aggravée, celle d’un exploitant dépourvu 
d’autorisation, et qui encourt les peines correctionnelles de l’article 18 de la loi de 1976 ? 
C’est sur ce point que le droit fiançais est incertain.

II. — La sanction de uillêgalité d’u n  arrêté d’autorisation vague

On sait que la Chambre criminelle de la Cour de cassation et le Tribunal des conflits 
divergent sur l’étendue des pouvoirs dont disposent les tribunaux répressifs pour constater 
l’illégalité des actes administratifs individuels. Or, quoiqu’ils soient recopiés sur des 
circulaires rédigées par des services ministériels, les arrêtés d’autorisation des installations 
classées sont juridiquement des actes individuels. L’allégation de leur illégalité est 
susceptible de causer d’inextricables difficultés, que la prudence des magistrats et des 
fonctionnaires permet jusqu’à présent d’ignorer, mais qui finiront bien par éclater un jour 
ou l’autre. Pour les mesurer, imaginons que, dans l’affaire Abadie, les juges aient accepté 
d’examiner l’exception d’illégalité, et cherchons quel cours aurait alors suivi la procédure, 
d’une part selon la jurisprudence criminelle, et d’autre part, selon la doctrine du Tribunal 
des conflits.

A) La solution selon la jurisprudence criminelle.

En l’état actuel de sa jurisprudence, quand il s’agit de contentieux de légalité, la 
Chambre criminelle établit, on le sait, au sein des actes administratifs, une summa divisio 
entre ceux qui sont assortis d’une sanction pénale et ceux qui ne le sont pas ; seule la 
contestation de la légalité des premiers est recevable (Crim. 1er juill. 1967, J.C.P. 1968.
II. 15505, note J. Lamarque ; J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit criminel, 
Sirey, 1984, t. 1, p. 52). La distinction entre actes réglementaires et individuels ne joue 
qu’un rôle secondaire, la Chambre criminelle s’interdisant d’interpréter les premiers, de 
manière paradoxale puisqu’elle veut bien prononcer leur nullité, du moins s’ils sont clairs 
et assortis d’une sanction pénale (même arrêt, motifs).

Ces règles sont difficiles à appliquer au cas de l’autorisation d’une installation classée, 
assortie de conditions obscures et vagues.

L’obscurité liée, dans l’affaire Abadie, à l’emploi du mot « nuisance » aurait dû provoquer 
une question préjudicielle pour permettre au tribunal administratif de dissiper le doute. 
Ni le tribunal de police ni la cour d’appel ne s’y sont risqués, et la Chambre criminelle 
ne le leur a pas reproché.

Restait, le texte étant réputé clair, à dire qui était compétent pour apprécier sa légalité. 
Les juridictions judiciaires ont implicitement affirmé leur compétence puisqu’elles ont 
rejeté l’exception d’illégalité soulevée par le prévenu. Certes, la prescription en cause était 
pénalement sanctionnée, mais elle s’insérait aussi dans une autorisation administrative 
qui, elle, est un fait justificatif propre à éviter une condamnation pour exploitation illicite 
d’une installation classée (art. 18 de la loi de 1976). L’arrêté a, du point de vue de la 
jurisprudence criminelle, une nature mixte, à la fois répressive et justificative.

La question est alors de savoir si le juge pénal peut diviser l’acte pour apprécier la 
légalité de ses seules dispositions répressives. S’il s’y résout et conclut à l’illégalité pour 
défaut de précision des conditions, il lui faut relaxer le prévenu ; mais cette solution viole
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la loi de 1976 car, si une prescription trop vague doit être annulée, c’est parce qu’elle ne 
garantit pas assez bien les intérêts que ce texte tend à protéger, en sorte que sa nullité 
entraîne celle de l’autorisation tout entière et que le prévenu tombe sous le coup de 
l’article 18 de la même loi.

L’illégalité de l’autorisation est donc indivisible, mais le juge répressif est, selon la 
jurisprudence de sa cour régulatrice, incompétent pour la constater, car l’autorisation, 
considérée dans son ensemble, constitue un fait justificatif.

La Chambre criminelle ne s’est donc pas donné le moyen d’apprécier la légalité des 
prescriptions pénalement sanctionnées, indivisiblement liées à l’autorisation qui les contient. 
Elle n’a pu y procéder, dans l’affaire Abadie, que de manière implicite et en feignant 
d’ignorer l’indivisibilité.

B) La solution selon la jurisprudence du Tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits distingue entre les actes individuels et les actes réglementaires, 
et refuse aux juridictions répressives le pouvoir d’apprécier la légalité des premiers et 
aussi celui de les interpréter (Trib. confl., 5 juill. 1951, Avranches et Desmarets, Rec. 
Lebon, p. 638 ; S. 1952. 3. 1, note Auby; D. 1952. 271, note Blavoet; J.C.P. 1951. U. 
6623, note Homont; J. Pradel et A. Varinard, op. cit., loc. cit. ; 6 nov. 1967, Préfet du 
Loir-et-Cher, motifs, J.C.P. 1968. IL 15448, note P. Souty). Il n’attache aucun effet à la 
distinction entre les actes pénalement sanctionnés et les autres, quand du moins l’application 
de ces derniers commande la solution du procès pénal.

Sa jurisprudence, appliquée à l’affaire Abadie, fournissait aisément une solution au 
problème de compétence : l’interprétation et l’appréciation de la légalité de l’arrêté 
d’autorisation auraient dû donner lieu à une question préjudicielle, car il s’agit d’un acte 
administratif individuel.

Pour être sûre, la solution n’en est pas moins détestable, car elle risque de ralentir et 
de rendre inefficace la poursuite des infractions aux règlements d’usine. Ces actes, en 
effet, ne sont pas toujours bien rédigés : tantôt trop sommaires, comme celui dont a 
connu l’arrêt commenté, tantôt trop longs et encombrés alors de prescriptions contradictoires 
et inapplicables, ils réclament des interprétations délicates et leur légalité est incertaine. 
Si, chaque fois que les prévenus allèguent ces défauts de rédaction, les préfets devaient 
élever le conflit, la répression déjà peu effective (P. Lascoumes, E. Joly-Sibuet et P. Boudry, 
Administrer les pollutions et nuisances, Paris, Ministère de l’Environnement, 1985, pp. 102- 
172) se trouverait empêtrée dans des embarras de procédure. Aussi bien ces hauts 
fonctionnaires, qui généralement déclenchent la poursuite, se gardent-ils d’en compromettre 
le succès par d’importuns scrupules procéduraux.

Pour des motifs pratiques évidents, la jurisprudence du Tribunal des conflits est ainsi 
ouvertement ignorée par ceux-là même qui devraient la servir. Le bon fonctionnement 
de la justice pénale dépend de l’ineffectivité d’une règle de droit.

Aucun juriste ne peut s’en satisfaire et il faudra bien que quelque magistrat, préfet ou 
avocat se risque un jour à provoquer le remue-ménage d’où sortira une règle de compétence 
unique et pratique. Au vu de ce qui précède, on aura compris que l’élargissement des 
pouvoirs des tribunaux judiciaires est le procédé qui comporte le moindre inconvénient, 
et c’est d’ailleurs la solution écrite dans l’article 4 de l’Avant-Projet de Code pénal.
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1. Séquestration. Conflit collectif du travail. Article 341 du Code pénal.

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 23 décembre 1986 (non encore publié) est 
un épisode d’une histoire particulière ; il prend aussi place dans une autre histoire, celle 
des relations que le droit pénal entretient avec les conflits du travail.

Histoire particulière : réclamant le versement de salaires, dix-sept salariés pénètrent, à 
la suite des délégués du personnel, dans le bureau du directeur de l’usine ; il est 14 heures 30 
et ils y resteront, en sa compagnie, jusqu’à 20 heures, le lendemain. Contre ces salariés, 
des poursuites sont engagées du chef de détention ou séquestration illégale d’une durée 
inférieure à cinq jours (art. 341-3° C. pén.). Devant la Cour d’appel, le débat porte 
notamment sur ce qu’a été la situation concrète du directeur pendant ces trente heures. 
Les prévenus déclarent qu’il aurait pu sortir s’il l’avait exigé ; le directeur rapporte qu’un 
des salariés lui a dit qu’il resterait avec eux tant qu’ils ne seraient pas payés ; il dit n’avoir 
point tenté de partir, par crainte de violences, et s’être abstenu de demander une aide 
extérieure, de peur de susciter des affrontements ; enfin il produit le constat d’un huissier 
qui, l’interrogeant par téléphone quelques heures après l’entrée dans le bureau des salariés, 
a consigné qu’il ne pouvait sortir.

La Cour d’appel conclut : « Aucun argument pertinent et direct ne permet, en définitive, 
... d’établir juridiquement le fait matériel de privation de liberté de la partie civile (le 
directeur), comme la volonté de l’un quelconque de ses interlocuteurs de faire sérieusement 
obstacle à cette liberté ». L’arrêt de relaxe est frappé de pourvoi. Son rejet était possible, 
fondé sur la liberté dont disposent les juges du fond dans l’appréciation des éléments de 
preuve soumis au débat judiciaire. Pourtant l’arrêt est cassé.

Il est vrai que la Cour d’appel a livré aussi une réflexion générale. C’est, ne le cachons 
pas, cette réflexion qui justifie la mention de l’arrêt du 23 décembre 1986 dans cette 
chronique ; c’est peut-être même cette réflexion qui explique la cassation. La voici : « Les 
conflits collectifs du travail sont souvent des sources d’affrontements qui constituent un 
mode d’expression de la liberté des uns, par rapport au pouvoir de direction des autres, 
se traduisant, la plupart du temps, par des discussions prolongées, impliquant des 
immobilisations de personnes et de biens de durée plus ou moins longue ; ... il ne saurait 
découler systématiquement de tels affrontements, en l’absence de violences caractérisées, 
matière à poursuites répressives ». Bornons-nous à deux observations. D’une part, la Cour 
d’appel propose de ne pas user d’un modèle abstrait pour apprécier les restrictions à la 
liberté de mouvement qui résultent d’un conflit collectif. En d’autres termes, les textes 
répressifs méritent une lecture propre, lorqu’on entend en faire application à des salariés, 
à l’occasion d’un conflit du travail. D’autre part, selon la Cour d’appel, l’emprise du droit 
pénal doit, en principe, être limitée aux hypothèses de violences. C’est cet énoncé que la 
Chambre criminelle semble d’abord avoir voulu corriger : « L’exercice de violences ne

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



460 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

constituerait qu’une circonstance aggravante », croit-elle utile de rappeler (Rappr. Crim. 
18 mars 1980, Jurisp. UIMM, n°412, p. 435). A une réflexion stimulante, la Chambre 
criminelle oppose le texte, son interprétation traditionnelle et sa rigueur.

2. Discrimination dans l’emploi. Rupture en période d ’essai. Article 416-3° du Code 
pénal (rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1983).

Cinq jours après l’avoir engagé à l’essai, un employeur met fin à l’emploi d’un ouvrier. 
Circonstance plutôt originale sans laquelle il y a tout lieu de croire que cette rupture 
n’aurait relevé que d’une chronique du racisme ordinaire, l’employeur justifie son initiative 
dans le certificat de travail : le salarié « a donné satisfaction dans son travail, mais, étant 
donné sa nationalité (marocaine), n’a pas été adopté par le personnel ».

Des poursuites sont engagées contre l’employeur du chef de discrimination raciale dans 
l’emploi, et la Chambre criminelle a, le 14 octobre 1986 (Juri-social, 1986, F, 84), rejeté 
le pourvoi formé contre la décision de condamnation. Jusque devant la haute juridiction, 
le prévenu a tenté de conférer à son certificat un sens moins abrupt que celui livré par 
sa rédaction même. Et notamment de prétendre que le motif de la rupture tenait moins 
à la nationalité de l’ouvrier qu’à la mésentente qui en était découlée dans ses rapports 
avec les autres travailleurs. Les juges avaient écouté le prévenu et retenu les deux 
explications pour le condamner. Nulle contradiction dans cette motivation, dit la Chambre 
criminelle, chaque explication établissait que « la cause directe de la rupture était 
effectivement la nationalité du salarié ». Le prévenu a aussi cherché à gommer l’effet de 
son certificat et, pour ce faire, a invoqué d’autres raisons de rompre. En vain, car « le 
prévenu ne pouvait valablement invoquer a posteriori d’autres motifs de congédiement ». 
Selon la Chambre criminelle, il s’agit même là d’une constatation souveraine des juges 
du fond. Ce sont donc eux seuls qui fixent les motifs de la rupture ; et ils sont fondés à 
ne pas tenir compte des variations de motifs. Double leçon que l’on souhaiterait aussi 
ferme dans la politique judiciaire de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le 
prévenu a enfin essayé de tirer parti de la rédaction de l’article 416-3° du Code pénal, 
qui mentionne le refus d’embaucher et le licenciement: la rupture en période d’essai 
n’entrerait dans aucune de ces deux catégories. La Cour d’appel avait prêté au terme de 
licenciement un sens large : toute rupture incombant à l’employeur en constituerait un. 
La Cour de cassation choisit une autre analyse : dans la rupture en période d’essai se 
trouve un refus d’embaucher dès lors que l’embauche «ne revêt un caractère définitif 
qu’à l’expiration de la période d’essai ».

L’arrêt du 14 octobre 1986 n’inspirera qu’un seul regret, qui ne vient pas de sa 
motivation, mais de l’écart qui existe entre l’article 416-3° du Code pénal et le texte qui 
a été conçu comme son homologue «civil», l’article L. 122-45 du Code du travail. Les 
discriminations illicites dans l’emploi n’y sont pas définies de manière uniforme, tant 
dans leurs motifs que dans leurs manifestations extérieures.

3. Entrave à l ’exercice du droit syndical. Opposition à la réintégration d ’un délégué 
syndical irrégulièrement licencié. Auteur.

L’opposition à la réintégration, ordonnée par voie judiciaire, d’un représentant du 
personnel irrégulièrement licencié constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions (V. 
pour mémoire Crim. 28 mars 1968, D. 1969. 471, note J.-M. Verdier, J.C.P. 1969. II. 
15579 bis; 3juill. 1968, D. 1969. 797, note J.-M. Verdier). L’arrêt rendu par la Chambre 
criminelle le 9 décembre 1986 (non encore publié) illustre cette solution; mais sa 
contribution au droit pénal du travail ne s’arrête pas là.

Irrégulièrement licencié, un délégué syndical, après avoir obtenu sa réintégration par 
décision de justice, s’était présenté à son lieu de travail, accompagné d’un huissier et de 
l’inspecteur du travail, afin de reprendre sa tâche. Un groupe de salariés, dont certains 
au moins à l’invitation de la direction de l’entreprise, s’était formellement opposé à cette 
réintégration. Poursuivis du chef d’entrave à l’exercice du droit syndical, ces salariés et 
le directeur général de la société ont été renvoyés des fins de la poursuite par la Cour 
d’appel. C’est cette décision de relaxe que la Chambre criminelle casse dans un arrêt qui 
allie rigueur et classicisme.
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Si la Cour d’appel avait renvoyé des fins de la poursuite les salariés qui s’étaient 
efforcés de faire prévaloir leur conception de l’ordre dans l’entreprise sur celle qu’impose 
la loi commune, c’était au motif que l’entrave ne pouvait résider que dans le fait de 
l’employeur. Erreur de droit manifeste que la Chambre criminelle dénonce en rappelant 
que le Code du travail (art. L. 461-2 devenu L. 481-2 pour l’entrave apportée à l’exercice 
du droit syndical ; art. L. 463-2 devenu L. 483-2 pour l’entrave apportée au fonctionnement 
régulier du comité d’entreprise, texte pertinent en l’espèce, car l’intéressé était aussi 
représentant syndical au comité d’entreprise) réprime toute entrave et «ne fait aucune 
distinction selon l’auteur de l’infraction ». C’est dire que l’entrave n’est pas un délit du 
chef d’entreprise. Toute personne est susceptible de le commettre. Bien sûr, l’interlocuteur 
normal des représentants du personnel étant le chef d’entreprise (ou d’établissement), le 
délit a plus de chances de lui être reproché qu’à d’autres. Mais l’auteur de l’infraction est 
bien celui qui a pris l’initiative ou la décision attentatoire au libre exercice des fonctions 
de représentant du personnel, qu’il soit ou non le chef d’entreprise. Cette méthode 
d’identification de l’auteur de l’entrave, appliquée couramment par la jurisprudence 
criminelle (V. par ex. Crim. 2 juin 1981, Dr. ouvrier, 1982. 346) est conforme aux textes 
et aux principes généraux et, si cette jurisprudence se voit parfois taxée d’hétérodoxie, 
c’est par ignorance. Pour saisir la portée pratique de cette méthode, encore faut-il souligner 
que le préposé qui accomplit l’acte constitutif de l’entrave ne saurait être tenu pour 
responsable s’il a agi sur ordre : c’est l’auteur de l’ordre qui est responsable (V., pour un 
exemple, Crim. 11 mai 1984, Juri-social, 1985. SJ. 155).

Non contente de mettre hors de cause les salariés opposés à l’entrée du délégué syndical, 
la Cour d’appel avait fait bénéficier le dirigeant de l’entreprise de la même décision, cette 
fois-ci en invoquant principalement l’absence d’intention coupable. Décision non justifiée, 
selon la Chambre criminelle, puisque les magistrats ne pouvaient «sans se contredire 
constater que fie directeur général) n’avait rien fait pour surmonter l’opposition du 
personnel et écarter l’élément intentionnel de l’inftaction ». Et l’arrêt du 9 décembre 1986 
d’ajouter que le chef d’entreprise, tenu de procéder à la réintégration du représentant, 
n’aurait pu être exonéré de sa responsabilité qu’« en présence d’un obstacle insurmontable, 
constitutif de force majeure ». L’arrêt satisfera ceux pour qui la contrainte de l’article 64 
du Code pénal est à la responsabilité pénale ce que la force majeure est à la responsabilité 
civile (V., à propos de l’entrave et de l’article 64, obs. de Ch. Lazergues, cette Revue 1984. 
775). La Cour d’appel avait, en fin de compte, consacré un paradoxe impossible : elle 
avait mis les salariés hors de cause parce qu’ils étaient sous l’autorité du dirigeant, et mis 
ce dernier hors de cause parce qu’il avait déclaré n’avoir pu exercer sur les premiers son 
autorité. L’arrêt du 9 décembre 1986 n’accepte pas ce défi à la logique.

4. Hygiène et sécurité. Règles particulières aux travaux effectués dans un établissement 
par une entreprise extérieure. Décret du 29 novembre 1977.

Le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 (J.O. 2 déc.) n’a sans doute pas la notoriété 
qu’il mérite. Pourtant il s’agit d’un des très rares textes (V., sur les règles spéciales 
applicables aux chantiers du bâtiment et des travaux publics, décret du 9 juin 1977, J.O. 
15 juin, et décret du 19 août 1977, J.O. 3 sept) qui s’efforcent d’organiser les relations de 
travail lorsque, sur un même site, interviennent des salariés d’entreprises différentes. Son 
domaine est limité à l’hygiène et la sécurité. Et son objet est d’instaurer à la charge 
conjointe des entreprises, l’une donneuse d’ordre ou, selon la terminologie du décret, 
utilisatrice, les autres preneuses d’ordres ou intervenantes, des obligations communes de 
prévention (V. A. Le Bail, La sous-traitance à l’épreuve du droit du travail, thèse, Paris X,
1986,1.1, p. 174 et s.).

Supposer ce décret peu connu, c’est oublier l’attention que les inspecteurs du travail 
lui vouent (V. J.-P. Hancy, Interventions extérieures sur un site industriel et accidents du 
travail, ERET Provence-Alpes-Côte d’Azur, DOE Institut national du travail 1982 ; 
Problèmes posés par la mise en œuvre du décret du 29 nov. 1977, Direction départementale 
du travail et de l’emploi de l’Essonne, nov. 1985, études analysées par A. Le Bail, thèse 
citée). Mais, jusqu’à ces dernières années, le contentieux suscité par ce décret était resté 
discret.
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Ce contentieux sort de l’ombre avec plusieurs arrêts récents de la Chambre criminelle 
(19 mars 1985, Jurisp. UIMM, n° 463, p. 238 ; 25 juin 1985, 2 espèces, Bull., n° 249 ; 7 oct 
1986, Jurisp. UIMM, n°482, p. 31).

Selon la Chambre criminelle, la concertation préalable des dirigeants de l’entreprise 
utilisatrice et des entreprises intervenantes et l’information préalable réciproque de leurs 
salariés sur les dangers qu’ils peuvent courir, toutes mesures générales qu’impose le décret 
du 29 novembre 1977, ne sont pas obligatoires du seul fait que coexistent en un même 
lieu des salariés d’entreprises différentes. La haute juridiction circonscrit le champ 
d’application de ces mesures en soulignant qu’elles ont « pour objet de parer aux risques 
professionnels pouvant résulter de la simultanéité et de l’interférence des activités des 
deux entreprises» (Crim. 25juin 1985 et 7 oct. 1986 préc.). L’unité du lieu de travail — 
tâches exécutées dans l’établissement d’une entreprise par les salariés d’une autre entrepri
se —, l’unité relative de temps exprimée par l’exigence d’activités simultanées, ne suffisent 
donc pas. Entre leurs activités, une interférence doit exister.

Et, de cette exigence, la Chambre criminelle offre, dans son arrêt de censure du 7 octobre 
1986, une esquisse de définition. En l’espèce, une grande entreprise avait confié à une 
autre entreprise le soin de construire une centrale de distribution de solvants sur le site 
d’une de ses usines. Cinq cuves avaient été installées et l’entreprise cocontractante avait 
chargé une autre entreprise spécialisée du nettoyage de ces cuves. Le nettoyage à peine 
achevé, les opérations de soudage commencèrent à l’intérieur des cuves ; au cours de ces 
opérations, deux salariés de l’entreprise choisie pour la réalisation de la centrale de 
distribution de solvants furent intoxiqués et l’un d’eux ne put être réanimé. La Cour 
d’appel de Paris retint à la charge du chef de l’entreprise utilisatrice une infraction aux 
prescriptions du décret du 29 novembre 1977. C’est cette décision que la Chambre 
criminelle casse : la Cour d’appel n’a pas, selon elle, fait suffisamment apparaître 
l’interférence entre les activités de l’entreprise utilisatrice et de son cocontractant.

Elle aurait notamment dû « rechercher s’il existait un rapport entre le fonctionnement 
de ladite usine (celle de l’entreprise utilisatrice) pendant la durée des travaux et l’exécution 
de ceux-ci, ainsi que l’incidence d’un tel rapport sur la sécurité des salariés des deux 
entreprises ». Les travaux exécutés sur le site peuvent avoir une utilité pour le donneur 
d’ordre ; les activités des deux entreprises peuvent être complémentaires ; et le décret de 
1977 ne pas être applicable. Une répercussion de l’activité de l’une sur les conditions de 
travail des salariés de l’autre est requise. Avouons un certain embarras que ne dissipe 
pas la fermeté de l’expression judiciaire. La procédure instaurée par le décret de 1977 ne 
prend son vrai sens que si elle est imposée en vue de détecter et éviter les risques « qui 
peuvent résulter de l’exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises » 
(art. 4, al. 1). Ne la rendre obligatoire que si de tels risques existent en raison de 
l’interférence entre les activités, n’est-ce pas ruiner la prévention ? L’interférence ne peut 
sans peine constituer une condition d’application de la procédure, alors que celle-ci est 
destinée à en apprécier l’étendue et à définir les mesures qu’elle requiert.
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IX. -  PROCÉDURE PÉNALE

par André Braunschweig 

Président de Chambre honoraire à la Cour de cassation

1. Cour d ’assises. Nullités entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats. 
Article 305-1.

Ayant signalé les premiers arrêts rendus par la Chambre criminelle en application des 
dispositions de l’article 305-1 du Code de procédure pénale, entrées en vigueur le 1er février 
1986 (V. notre chronique 1987, p. 243), nous croyons intéressant de citer quelques 
décisions plus récentes qui rappellent inéluctablement que l’exception tirée d’une nullité 
entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être 
soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué, et qu’il en est ainsi :

a) de la nullité qui résulterait d’une irrégularité de l’exploit de signification de la liste 
du jury de session qui a été délivré à l’accusé (Crim. 26 avr. 1986, sera publié) ;

b) de celle résultant d’une violation de l’article 277 du Code de procédure pénale relatif 
à la date à laquelle il doit être procédé à l’interrogatoire prescrit par l’article 272 dudit 
code (Crim. 3 déc. 1986, Bull., n° 365) ;

c) de celle résultant d’une irrégularité qui aurait été commise lors de l’exercice du droit 
de récusation de l’accusé et du ministère public (Crim. 23 déc. 1986, Bull., n° 388) ;

d) de celle qui résulterait d’une irrégularité du tirage au sort du jury de session (Crim. 
14janv. 1987, sera publié).

Mais la Chambre criminelle a eu à résoudre le 11 février 1987 (sera publié) un problème 
plus délicat.

Accusé de complicité d’intelligences avec agent d’une puissance étrangère de nature à 
nuire à la situation diplomatique de la France, S. a été condamné à six ans de réclusion 
criminelle par la Cour d’assises de Paris en sa formation prévue par l’article 698-6 du 
Code de procédure pénale.

Ayant formé un pourvoi contre l’arrêt criminel, S. a produit un premier moyen pris de 
la violation de l’article 272 du Code de procédure pénale, en ce qu’il n’avait pas été 
assisté d’un interprète lors de son interrogatoire préalable par le président de la cour 
d’assises.

S’agissant d’un grief qui visait un acte de la procédure précédant l’ouverture des débats, 
la question se posait donc de savoir si l’article 305-1 était applicable en l’espèce, étant 
rappelé, d’une part, que ce texte prescrit que l’exception soit « soulevée dès que le jury 
de jugement est définitivement constitué », d’autre part, que la cour d’assises prévue par 
l’article 697 du Code de procédure pénale est composée, aux termes de l’article 698-6, 
uniquement de magistrats professionnels !

La Chambre criminelle s’est prononcée sans ambages. Elle affirme en effet que, « bien 
que la cour d’assises composée conformément aux dispositions de l’article 698-6 du Code 
de procédure pénale... ne comporte pas de jury, aucun texte de loi n’exclut les affaires 
de sa compétence du champ d’application de l’article 305-1 ; qu’il s’ensuit que les exceptions 
définies par ce dernier article doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès l’ouverture 
des débats ;... », puis, ayant constaté qu’en l’espèce l’exception n’avait pas été soulevée, 
elle déclare, reprenant les motifs des arrêts précités, que le moyen est irrecevable.
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La réponse de la Cour de cassation n’est pourtant pas absolument convaincante car, 
dans la mesure où, parmi les réserves énumérées par le deuxième alinéa de l’article 698- 
6, il y a celle-ci : « Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou 
des jurés ;... », il est permis de soutenir que l’interprétation littérale de ce texte écarte a 
priori l’application de l’article 305-1, dès lors que celui-ci fait expressément mention de 
la constitution définitive du jury de jugement

Il y a lieu, au surplus, d’observer que, du fait de la neutralisation de tous les articles 
concernant la formation du jury, en disant que les exceptions doivent être soulevées « dès 
l’ouverture des débats », l’arrêt de la Chambre criminelle signifie en réalité qu’il faut les 
soulever dès l’ouverture de l’audience, ce qui dénature notablement ledit article 305-1, et 
en réduit pour le moins, singulièrement la portée.

On peut se demander, dans ces conditions, si une telle dénaturation est opportune, 
alors que la réunion de la cour d’assises en sa formation spécialisée présente et présentera 
toujours un caractère exceptionnel.

2. Infractions en matière militaire. Désertion et insoumission des objecteurs de conscience.

La désertion et l’insoumission des objecteurs de conscience viennent d’amener à deux 
reprises la Cour de cassation à trancher une question de compétence qui ne lui avait pas 
encore été posée depuis la suppression des tribunaux permanents des forces armées.

A) Désertion.
Après avoir été admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, S. a été 

régulièrement incorporé en qualité d’assujetti du service de défense le 26 novembre 1982, 
mais au bout d’un an il a abandonné les fonctions auxquelles il avait été affecté. Poursuivi 
du chef de désertion en temps de paix, il a été cité devant une chambre correctionnelle 
du Tribunal de grande instance de Grenoble, qui s’est déclarée incompétente au motif 
que ce prévenu relevait de la compétence de la formation de jugement de ce même 
tribunal spécialisée en matière militaire.

Telle n’a pas été l’opinion de la Cour d’appel de Grenoble qui, après avoir estimé que 
les objecteurs de conscience ne relevaient pas des juridictions prévues par l’article 697 du 
Code de procédure pénale, a évoqué puis condamné S. à trois mois d’emprisonnement 
avec sursis, en prononçant le retrait de la décision qui l’avait admis au statut des 
objecteurs de conscience.

Le 3 octobre 1986 (Bull., n° 267), la Chambre criminelle a cassé cette décision sur un 
moyen relevé d’office, en déclarant « que les jeunes gens dont la demande en vue de 
bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée sont, en 
application des dispositions de l’article L. 116-4 du Code du service national, assimilés 
aux assujettis du service de défense, notamment pour l’application des dispositions des 
articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit code ; qu’en temps de paix les assujettis au service 
de défense relèvent, pour l’application du Livre III du Code de justice militaire, de la 
compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 
à 698-8 du Code de procédure pénale ;... »

La Cour de cassation donne ainsi tort à la cour d’appel. Dès lors, en effet, que du 
rapprochement des articles du Code du service national1 il résulte que les objecteurs de 
conscience sont assimilés aux assujettis du service de défense, et que ceux-ci, aux termes 
de l’article L. 139, relèvent en temps de paix des formations spécialisées prévues à 
l’article 697 du Code de procédure pénale, pour la répression de la désertion (art. 398 et 
suivants, placés au Livre III du Code de justice militaire), ce sont les premiers juges qui 
ont fait la juste analyse de ces textes. Ces magistrats n’ont pas su toutefois en tirer les 
conséquences sur le plan de la procédure, car ils n’avaient pas à se déclarer incompétents, 
mais, leur chambre étant saisie à tort, ils devaient simplement renvoyer l’affaire, par 
l’intermédiaire du ministère public, devant la chambre spécialisée de leur tribunal. Celui- 
ci n’était donc pas incompétent, et par voie de conséquence la cour d’appel ne pouvait

1. Cf. à ce sujet la note très complète de G. Azibert sous Ch. crim., 3 oct. 1986, D. 1987, p. 82.
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évoquer l’affaire par application des dispositions de l’article 520 du Code de procédure 
pénale.

La Chambre criminelle en conclut logiquement «que les juges d’appel auraient dû 
censurer la décision qui leur était déférée et renvoyer la cause et les parties devant le 
Tribunal correctionnel de Grenoble régulièrement composé », c’est-à-dire conformément 
aux prescriptions des articles 697 et 697-1 précités.

B) Insoumission.
Après avoir été admis lui aussi au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, D. 

a été poursuivi pour insoumission en temps de paix et renvoyé devant le Tribunal 
correctionnel de Nantes. Confirmant la décision des premiers juges sur la culpabilité, la 
Cour d’appel de Rennes a condamné le prévenu à dix mois d’emprisonnement, ordonné 
le retrait de son admission au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, et l’a privé 
des droits énumérés à l’article 42 du Code pénal pour une durée de dix mois.

Saisie d’un pourvoi formé par D., la Chambre criminelle a, le 18 février 1987 (sera 
publié), cassé l’arrêt attaqué, l’insoumission en temps de paix étant prévue et réprimée 
par l’article 397, également placé au Titre III du Code de justice militaire. Reprenant dans 
des termes identiques les motifs de sa décision du 3 octobre 1986, elle a seulement 
introduit dans son dernier attendu une variante selon laquelle « les juges d’appel auraient 
dû annuler la décision qui leur était déférée et renvoyer le ministère public à se pourvoir », 
formule d’ailleurs mieux appropriée.

Ces deux arrêts de la Cour de cassation, dont la motivation paraît sans faille, présentent 
le double intérêt d’apporter un peu plus de clarté au statut des objecteurs de conscience, 
et de rappeler d’une manière générale que la composition irrégulière d’une formation de 
jugement d’une juridiction ne signifie pas pour autant que celle-ci est stricto sensu 
incompétente.

3. Appel des ordonnances du juge d'instruction.

Le juge d’instruction ayant rejeté partiellement sa constitution de partie civile, le sieur 
V. a formé, le 4 février 1986, un appel contre l’ordonnance de ce magistrat, en faisant sa 
déclaration au greffe du tribunal de grande instance. La chambre d’accusation a déclaré 
cet appel irrecevable en affirmant que, selon les nouvelles dispositions de l’article 186, 
alinéa 4, du Code de procédure pénale, la déclaration « aurait dû être faite au greffier de 
la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit au greffier du juge d’instruction ».

Accueillant le pourvoi de V., la Chambre criminelle a, le 19 janvier 1987 (sera publié), 
cassé l’arrêt de la chambre d’accusation en estimant que celle-ci avait méconnu le sens 
et la portée du texte susvisé qui, rappelons-le, était applicable depuis le 1er février 1986.

Selon la Cour de cassation, en effet, « il résulte des dispositions combinées des 
articles 186, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, et 502 du 
Code de procédure pénale que la déclaration d’appel de l’inculpé et de la partie civile 
doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée». Or la 
Chambre criminelle précise qu’en matière d’appel de toute ordonnance du juge d’instruction 
ce greffier doit s’entendre comme étant celui « du tribunal auquel appartient le magistrat 
instructeur », ajoutant, pour renforcer son interprétation, « que d’ailleurs, aux termes de 
l’article 185, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la même loi du 
30 décembre 1985, l’appel du procureur de la République contre lesdites ordonnances est 
formé par déclaration au greffe du tribunal ».

Cet arrêt, qui ne peut qu’être approuvé, a le mérite de clarifier un texte dont la référence 
à l’article 502, il faut le reconnaître, comporte malgré tout quelque ambiguïté, le juge 
d’instruction, lorsqu’il rend une ordonnance, étant bien une «juridiction».

4. Le tribunal impartial (suite).

A l’occasion d’une précédente chronique (1986, p. 181) nous avions exprimé notre 
perplexité à l’égard de la jurisprudence de la Chambre criminelle relative au problème 
posé par la participation à une juridiction de jugement d’un magistrat qui a déjà siégé 
dans la même affaire au niveau de la chambre d’accusation. Faisant légitimement
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application de l’article 253 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation, en effet, 
considère qu’un conseiller ayant eu à statuer sur la détention provisoire d’un inculpé ne 
peut ensuite, lorsque celui-ci comparaît devant la cour d’assises, siéger dans cette juridiction 
(V. 12oct. 1983, Bull., n°243, 23janv. 1985, Bull., n°35), mais en revanche elle estime 
qu’aucune disposition légale n’interdit à ce magistrat de faire partie de la chambre des 
appels correctionnels, et qu’une telle participation n’est pas contraire à l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme (V. 24janv. 1985, Bull., n°41).

Même si cette jurisprudence à deux faces se fonde sur la stricte interprétation des 
textes, ou plutôt sur l’absence de texte en matière correctionnelle, elle n’en apparaît pas 
moins déconcertante dans la mesure où seule la nature de la juridiction de jugement 
conditionne l’incompatibilité, ce qui autorise paradoxalement le magistrat qui a connu de 
l’affaire au stade de l’instruction à siéger dans la formation correctionnelle, où sa voix, 
au moment du délibéré, a quatre fois plus de poids qu’au sein de la juridiction criminelle.

La Chambre criminelle, pourtant, n’entend pas modifier sa manière de voir puisque, 
par un arrêt en date du 6 novembre 1986 (Bull., n° 328), elle vient d’admettre que trois 
magistrats ayant, en qualité de président et d’assesseurs de la chambre d’accusation, 
confirmé à deux reprises des ordonnances de refus de mise en liberté d’un prévenu, 
avaient pu valablement par la suite composer la chambre correctionnelle chargée de le 
juger.

Or, si la motivation de cette décision est identique à celle de l’arrêt du 24 janvier 1985, 
il importe, pour mieux en comprendre la portée, de la comparer à celle d’une autre 
décision de la Chambre criminelle rendue également le 6 novembre 1986 (même Bulletin) 
et qui a cassé l’arrêt d’une chambre des appels correctionnels parce que celle-ci était 
présidée par un magistrat qui avait participé à l’arrêt de la chambre d’accusation ayant 
ordonné le renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle. La Cour de cassation 
a jugé que dans cette seconde espèce la cour d’appel était illégalement composée, après 
avoir relevé « que ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel 
les magistrats qui, dans l’affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la 
chambre d’accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier 
le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

Du rapprochement de ces deux arrêts prononcés au cours de la même audience il se 
déduit donc que si, dans la première espèce, il n’y a pas lieu de casser, c’est en raison 
du fait que, lorsque la chambre d’accusation statue sur une demande de mise en liberté, 
elle n’examine pas la valeur des charges qui pèsent sur l’inculpé. Une telle analyse, déjà 
assez surprenante en elle-même, se révèle en tout cas inconciliable avec celle que la haute 
juridiction fait quand, saisie de pourvois en matière criminelle, elle applique les dispositions 
de l’article 253 au motif que, lorsque la chambre d’accusation a confirmé une ordonnance 
rejetant une demande de mise en liberté, elle a à cette occasion « nécessairement procédé 
à un examen préalable du fond » (voir les arrêts précités des 12 octobre 1983 et 23 janvier 
1985).

Et, surtout, on ne peut manquer d’oublier l’arrêt intervenu le 6 mars 1986 (Bull., n° 94, 
arrêt n° 1) par lequel la Chambre criminelle, répondant à un moyen fondé notamment 
sur la violation de l’article 5, § le, de la Convention européenne, a affirmé que les 
dispositions de l’article 144 du Code de procédure pénale, loin d’être incompatibles avec 
celles de ladite convention, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties 
supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée (cf. notre chronique 1986, 
p. 643).

Rappelons qu’il s’agissait dans cette affaire du rejet par une chambre d’accusation d’une 
demande de mise en liberté que la Cour de cassation a justifié en déclarant, après avoir 
vérifié la motivation de l’arrêt attaqué, qu’elle était en mesure « de s’assurer que la 
chambre d’accusation a ordonné le maintien en se référant aux éléments de l’espèce et 
en visant des cas limitativement énumérés par l’article 144 du Code de procédure pénale».

Il convient donc d’être logique. Si la Cour de cassation estime à juste raison que les 
dispositions de notre droit interne (art. 80, al. 3, et 144 combinés) impliquent et dépassent 
même l’exigence du texte européen selon laquelle une personne peut être détenue « lorsqu’il 
y a des raisons plausibles de soupçonner (qu’elle) a commis une infraction », il faut en 
tirer deux conséquences. La première, c’est que la chambre d’accusation ne peut statuer
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en matière de détention, qu’il s’agisse de poursuites correctionnelles ou criminelles, sans 
«examiner la valeur des charges», ou, si l’on préfère l’autre formule, «sans procéder à 
un examen préalable du fond ».

La seconde conséquence, c’est que le magistrat qui a participé à un tel examen ne doit 
dès lors, dans la même procédure, exercer des fonctions au sein de la juridiction de 
jugement. Et, s’il est vrai que cette incompatibilité n’est malgré tout prévue, à peine de 
nullité, par aucune disposition du Code de procédure pénale, il n’en est pas moins certain 
qu’elle est dictée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
concernant le tribunal impartial prescrit par l’article 6.1 de la Convention (V. arrêts 
Piersack, 1er oct. 1982, Sramek, 22 oct. 1984, DeCubber, 26 oct. 1984), et qui est fondée 
sur une conception objective de l’impartialité. Délaissant, en effet, la thèse de l’impartialité 
subjective qui se présume jusqu’à preuve du contraire, la Cour de Strasbourg se conforme 
à la théorie, dite de l’apparence, qui conduit à rechercher si, dans une cause déterminée, 
le juge offre des garanties suffisantes d’objectivité telles que le justiciable ne puisse douter 
légitimement ni de son indépendance, ni de son impartialité.

Aussi est-il permis de souhaiter que la Chambre criminelle adopte à son tour, et dans 
tous les cas, la thèse objective, ce qui aboutirait à des décisions en la matière plus 
conciliables entre elles, plus satisfaisantes sur le plan de l’éthique judiciaire, et ce qui 
éviterait le désaveu que la Cour européenne ne manquerait pas d’infliger un jour ou 
l’autre à notre Cour suprême si sa jurisprudence actuelle devait être maintenue.
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B. Chronique législative
par Bernard Bouloc

Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)

(Textes publiés au Journal officiel du 1er octobre au 31 décembre 1986)

I. -  DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

1. Décriminalisation.

Si, depuis un certain nombre d’années (au moins depuis le 11 juillet 1975), le droit 
pénal français s’est orienté vers le droit pénal sans peine (sous-entendu d’emprisonnement), 
en revanche, le mouvement de décriminalisation est plus lent, malgré les études consacrées 
à l’inflation des lois pénales (laquelle génère un développement incontrôlé de la présente 
chronique...). Une fois n’est pas coutume. Aussi nous signalerons l’ordonnance n° 86- 
1243 du 1er décembre 1986 (J .0 . 9 déc., p. 14773), relative à la liberté des prix et de la 
concurrence, qui a abrogé l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, affirmé que les prix 
des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement 
déterminés par le jeu de la concurrence (sous les réserves indiquées ci-après, infra, n° 5) 
et qui, en tout cas, a supprimé certaines incriminations, celles visées à son article 36 : 
pratiques discriminatoires de vente ou d’achat, refus de vente, et subordination de la 
vente (ou prestation de service) à un achat d’autres produits ou d’une quantité imposée, 
lorsque ces faits sont commis par un producteur, un commerçant, un industriel ou un 
artisan, à l’égard d’un autre commerçant (à noter que le refus de vente sans motif légitime 
à l’égard d’un consommateur constitue une contravention).

2. Contraventionnalisation.

L ’ordonnance du 1er décembre 1986, complétée par le décret du 29 décembre 1986 (J.O. 
30 déc. 1986, p. 15775) a opéré un déclassement de certaines infractions, qui de délits 
sont devenues des contraventions de 5e classe. Il en est ainsi de la vente avec primes 
(art. 29 de l’ordonnance), du refus de vente ou de prestation de services à un consommateur, 
de la vente subordonnée ou liée à un consommateur (art. 30 de l’ordonnance), de la 
communication des barèmes et des conditions de vente (art. 33 de l’ordonnance) et de 
l’offre à la vente de produits ou de la proposition de services avec utilisation du domaine 
public de l’Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics, dans des 
conditions irrégulières (art. 37 de l’ordonnance). En outre, le non-respect des arrêtés sur 
l’étiquetage des produits ou services constitue une contravention (art. 28 de l’ordonnance 
et art. 33 du décret).

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



470 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

3. Le problème des sanctions : sanctions administratives ou sanctions autonomes sous 
contrôle judiciaire.

Sous l’empire de la législation antérieure (L. 19 juill. 1977), un certain nombre de 
sanctions pouvaient être « infligées » aux entreprises ou aux personnes morales en matière 
de pratiques anticoncurrentielles collectives (ententes et abus de position dominante) par 
le ministre de l’Economie au vu d’un avis de la Commission de la concurrence (Cf. art 53 
ancien de l’ord. n° 45-1483 du 30 juin 1945), la décision ministérielle pouvant faire l’objet 
d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. Le nouveau dispositif de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986 a prévu un Conseil de la concurrence, composé de 
seize membres provenant pour sept d’entre eux du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation 
ou de la Cour des comptes, pour quatre d’entre eux de personnalités choisies en raison 
de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de 
consommation, et pour les sept autres de personnalités exerçant ou ayant exercé des 
activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services 
ou des professions libérales. Ce Conseil, qui dispose de pouvoirs consultatifs (art. 5 et 6 
de l’ordonnance), est aussi en matière de pratiques anticoncurrentielles un organisme 
d’instruction et de jugement. Cest lui, en effet, qui, au terme d’une procédure contradictoire, 
décide si les pratiques entrent dans le champ des prohibitions légales, ou peuvent se 
trouver justifiées, et qui, en conséquence, prononce des sanctions ou des injonctions 
(art. 11, al. 2, de l’ordonnance). Ces injonctions peuvent être la cessation des pratiques en 
cause, ou le respect de certaines conditions particulières. Quant aux sanctions, elles 
peuvent aller jusqu’au prononcé d’une condamnation pécuniaire d’un montant maximum 
de 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos, si le contrevenant est une entreprise, et d’un montant maximum de 
10 millions de francs si le contrevenant n’est pas une entreprise (!). En outre, le Conseil 
peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu’il désigne, 
ou l’affichage dans les lieux qu’il indique et l’insertion de sa décision dans le rapport 
établi sur les opérations de l’exercice par le gérant, le conseil d’administration ou le 
directoire de l’entreprise, aux frais de la personne intéressée. En cas de non-respect des 
injonctions, le Conseil peut prononcer une condamnation pécuniaire dans la limite 
précédemment indiquée. Ainsi c’est le Conseil de la concurrence qui est chargé de 
prononcer directement des sanctions, qui sont recouvrées comme les créances de l’Etat 
étrangères à l’impôt et au domaine (art. 16 de l’ordonnance). Néanmoins, dans son état 
actuel, l’ordonnance prévoit un recours, non suspensif, qui est de la compétence du 
Conseil d’Etat (recours de pleine juridiction). La commission chargée de préparer le 
nouveau droit de la concurrence avait envisagé de confier ce recours à la Cour d’appel 
de Paris. Mais, du fait de l’hostilité du Conseil d’Etat (défenseur de sa propre compétence) 
le gouvernement a déféré à l’invitation pressante de cet organisme. Un projet de loi 
tendant au renvoi de ce contentieux devant la Cour d’appel de Paris a bien été voté par 
le parlement, mais le Conseil constitutionnel, par une décision du 23 janvier 1987 (J.O. 
25 janv. 1987, p. 925), a considéré comme contraire à la Constitution la loi transférant à 
l’autorité judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence. Un nouveau 
projet serait déposé en vue d’un transfert à l’autorité judiciaire qui soit compatible avec 
les exigences du Conseil constitutionnel.

II. -  DROIT PÉNAL SPÉCIAL

4. La liberté des prix.

L’essentiel de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 concernait les prix, dont les 
organes de fixation étaient déterminés (art. 1 à 15), ainsi que les principes de fixation et
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les techniques de publicité (barèmes, listes, marquage, étiquetage...). Désormais, selon le 
titre Ier de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (j.O. 9 déc., p. 14773), qui est entrée en 
application dès le 1erjanvier 1987 (art. 62, al. 2), et plus spécialement l’article 1er, «les 
prix des biens, produits et services relevant antérieurement de l’ordonnance» n° 45-1483 
du 30juin 1945 «sont librement déterminés par le jeu de la concurrence». Le principe 
est donc celui de la liberté des prix, qui en fait existe déjà pour la plupart des prix 
industriels.

A titre transitoire, l’article 61 de l’ordonnance du 1er décembre maintient en vigueur les 
arrêtés réglementant, en application de l’ordonnance du 30 juin 1945, les prix des secteurs 
et zones visés au 2e alinéa de l’article 1er (limitation de la concurrence en raison de 
situations de monopole ou de difficultés d’approvisionnement). L’annexe I du décret du 
29 décembre 1986 renferme une liste des arrêtés généraux qui concernent notamment les 
prix de l’électricité, du gaz, les prix à la production des produits industriels s’appliquant 
aux prix d’édition des livres, le tarif pharmaceutique national, les marges de distribution 
des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d’officine, les prix des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux, les prix et tarifs d’honoraires des professions médicales, 
des auxiliaires médicaux et des laboratoires d’analyses, les tarifs des transports sanitaires 
privés, les prix des prestations de services des maisons de retraite non conventionnées, 
ceux des établissements thermaux, ceux des taxis, des cantines scolaires, des transports 
publics urbains de voyageurs, des péages des autoroutes, des opérations de dépannage et 
de remorquage des véhicules sur les autoroutes et voies rapides et ceux de remorquage 
dans les ports maritimes et des entreprises de manutention portuaire et des consignataires 
de navires. Sous ces réserves, ainsi que la réglementation du papier de presse (art. 61, 
al. 2, de l’ordonnance du 1er déc. 1986), les prix de nombreux services vont être libérés.

Cette liberté pouvant entraîner quelques excès, se traduisant par des hausses inconsidérées, 
les pouvoirs publics se sont réservés la possibilité d’intervenir dans deux séries de cas et 
selon des procédures qui devraient constituer une garantie contre le retour d’une surveillance 
générale de l’administration.

Tout d’abord, l’article 1er, alinéa 2, autorise une réglementation des prix par décret en 
Conseil d’Etat, pris après consultation du Conseil de la concurrence (dont l’avis sera 
publié avec le décret, cf. art. 10, al. 0, du décret), dans les secteurs ou les zones où la 
concurrence est limitée en raison de situations de monopole ou de difficultés durables 
d’approvisionnement ou de dispositions législatives ou réglementaires. Sans doute l’avis 
du Conseil de la concurrence n’a pas besoin d’être conforme, mais, puisqu’il sera publié, 
le gouvernement aura avantage à le suivre.

Par ailleurs, l’article 1er, alinéa 3, autorise le gouvernement à arrêter par décret en 
Conseil d’Etat des mesures temporaires destinées à enrayer une hausse excessive des prix, 
dès lors que ces mesures sont motivées par une situation de crise, des circonstances 
exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du 
marché dans un secteur déterminé. Le décret ne peut avoir une durée d’application 
supérieure à six mois, et il sera pris après avis du Conseil national de la consommation. 
Ainsi, par rapport à l’ancien système de l’ordonnance de 1945 prévoyant que les décisions 
sur les prix des produits et services émanent soit d’arrêtés interministériels, soit d’arrêtés 
ministériels, soit d’arrêtés du commissaire de la République, le nouveau régime ne prévoit 
qu’exceptionnellement une réglementation qui de toute façon n’émane pas d’un arrêté, 
mais de textes examinés par le Conseil d’Etat et un autre organisme.

5. La liberté de la concurrence et la transparence du marché.

La liberté de la concurrence est mentionnée dans l’intitulé de l’ordonnance elle-même, 
et surtout elle sous-tend tout le dispositif rappelant la prohibition des actions concertées, 
conventions, ententes ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de 
restreindre, ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Quant à la transparence 
du marché, qui était un principe autonome dans les projets de l’ordonnance, elle est 
surtout envisagée sous l’angle de la loyauté des relations commerciales à l’égard des 
consommateurs ou des autres entreprises.
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a) Les «pratiques anticoncurrentielles» définies à l’article 7 de l’ordonnance du 
1er décembre sont les anciennes pratiques collectives. Elles sont prohibées lorsqu’elles 
tendent notamment à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par 
d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, 
les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou 
les sources d’approvisionnement. Les modes d’entrave sont, comme dans l’ancienne 
législation, énumératifs et non limitatifs ; ils sont cependant moins axés sur les prix (qui 
n’apparaissent que dans le deuxième exemple, lequel absorbe totalement l’ancien art. 419, 
al. 2, C. pén., effectivement abrogé par l’art. 57 de l’ordonnance).

L’article 8, de son côté, prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, mais 
aussi de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou 
fournisseur ne disposant pas de solution équivalente. Cette dernière mention est totalement 
nouvelle, car jusqu’à présent il n’était pas possible de sanctionner le comportement d’une 
entreprise qui dictait ses conditions. Les manifestations de cet abus de puissance économique 
peuvent consister dans des refus de vente, dans des ventes liées, des conditions de vente 
discriminatoires ou la rupture de relations commerciales au motif que le partenaire refuse 
de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Echappent aux pratiques prohibées celles qui résultent de l’application d’un texte 
législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application, celles dont les auteurs 
peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles 
réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit en résultant, sans donner aux 
entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle 
des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer que les restrictions à la concurrence 
indispensables pour atteindre l’objectif de progrès. Certaines catégories d’accords, ayant 
pour objet l’amélioration de la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être 
reconnues comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du 
Conseil de la concurrence. Des exemptions pourront donc intervenir par voie de décrets, 
mais ceux-ci devront avoir été soumis au Conseil, qui donnera un avis conforme. On 
notera que les pratiques anticoncurrentielles prohibées peuvent justifier la saisine du 
Conseil de la concurrence, lequel peut « infliger des sanctions pécuniaires » à l’encontre 
des entreprises, de même qu’elles constituent un délit, punissable d’un emprisonnement 
de six mois à quatre ans et d’une amende de 5 000 à 500 000 F, à l’encontre des personnes 
physiques «ayant frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la 
conception, l’organisation ou la mise en œuvre » de ces pratiques (art. 17 de l’ordonnance).

b) Quant aux pratiques restrictives et à la transparence, les règles en sont énoncées aux 
articles 28 et 37 de la nouvelle ordonnance.

Afin de protéger le consommateur, l’article 28 oblige tout vendeur de produits et tout 
prestataire de services à informer le consommateur sur les prix, mais aussi sur les 
limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de 
la vente. Les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’Economie, après 
consultation du Conseil national de la consommation. Quant aux articles 29 et 30, ils 
interdisent d’une part la vente avec prime, d’autre part le refus de vente et les ventes 
liées. On pouvait se demander quelle pouvait être la portée d’une interdiction ne 
comportant pas de sanction pénale. Le décret du 29 décembre 1986 nous indique que les 
infractions aux dispositions des articles 29, 30, 33 et 37 de l’ordonnance sont punies des 
peines d’amende prévues pour les contraventions de 5e classe (c’est-à-dire 2 500 à 5 000 F 
selon le décret du 11 sept. 1985), comme d’ailleurs le non-respect des arrêtés prévus par 
l’article 28 de l’ordonnance ou de ceux ayant le même objet pris en application de 
l’ordonnance du 30 juin 1945 (V. par exemple arrêté n° 25-921 du 16 sept. 1971, arrêté 
n° 77-105 du 2 sept. 1977). Sans doute a-t-on pu parler à ce propos de « dépénalisation», 
mais il n’y a en réalité que contraventionnalisation, avec tous les inconvénients en 
résultant (et notamment le cumul des amendes, cf. art. 5 C. pén.). Quoi qu’il en soit, 
s’agissant de l’interdiction des ventes avec prime, elle concerne l’octroi, à titre gratuit, 
immédiatement ou à terme, d’une prime consistant en produits, biens ou services, sauf 
s’ils sont identiques à ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation. Les articles 23
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à 25 du décret, dont la méconnaissance expose aux mêmes peines d’amende prévues pour 
les contraventions de 5e classe, précisent que les mêmes objets, services de faible valeur 
ou échantillons, s’entendent d’une valeur n’excédant pas 7 % du prix de vente net, toutes 
taxes comprises, si le prix est inférieur ou égal à 500 F, et 30 F plus 1 % du prix net si 
celui-ci est supérieur à 500 F. En tout état de cause, la valeur ne peut pas dépasser 350 F 
et s’entend toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France 
et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés. Ces objets doivent 
être marqués de manière apparente et indélébile du nom de la dénomination, de la 
marque, du sigle ou du « logo » (sic) de la personne intéressée à l’opération de publicité ; 
les échantillons doivent porter la mention « échantillon gratuit — ne peut être vendu », 
inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation (on notera une légère 
augmentation de la notion de faible valeur des objets publicitaires fixée par le décret du 
9 mai 1974, qui ne pouvait jamais dépasser 10 F ou 5% du prix des produits). Sont 
exclus de la notion de prime le conditionnement habituel du produit, les biens produits 
ou prestations de service qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit, du 
bien ou service, les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement 
offertes aux clients, et les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations 
ne font pas l’objet ordinairement d’un contrat à titre onéreux et sont débofjWèft’dS 
valeur marchande.

L’article 30 de l’ordonnance interdit, sous les sanctions définies à l’article 33 du décret 
(c’est-à-dire amende prévue pour les contraventions de 5e classe), de refuser la vente d’un 
produit ou la prestation d’un service à un consommateur, sauf motif légitime, comme de 
subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat 
concomitant d’un autre produit ou d’un autre service, ainsi que de subordonner la 
prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Le motif 
légitimant un refus de vente n’est pas autrement précisé ; peut-être pourra-t-on se référer 
aux dispositions de l’article 36 faisant état, comme feu l’article 37-1° a de l’ordonnance n° 45- 
1483 du 30 juin 1945, du caractère normal d’une demande faite de bonne foi, et de 
l’absence de justification par une loi ou règlement. Il reste que la disposition en cause ne 
fait plus état de la disponibilité (matérielle ou juridique) du produit.

S’agissant de l’interdiction des ventes liées ou subordonnées, ni la loi ni le décret ne 
réservent le cas des ventes par lots consacrées par l’usage (cas des séries de casseroles par 
exemple). Il semble cependant que les solutions admises hier continueront à s’appliquer.

Dans les relations entre professionnels sont applicables les dispositions des articles 31 
et suivants de l’ordonnance. Comme par le passé, tout achat de produits ou toute prestation 
de services pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur 
doit la délivrer, mais l’acheteur doit la réclamer. Le non-respect des règles sur la facturation 
expose à une amende de 5 000 à 100 000 F (sous l’empire des ordonnances de 1945, un 
emprisonnement de 15 jours à trois mois était prévu et l’amende était comprise entre 60 
et 40 000 F).

La même peine d’amende (correctionnelle) de 5 000 à 100 000 F est encourue en cas 
de revente à perte, l’article 32 de l’ordonnance apportant une modification à l’article ler-I 
de la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963, en précisant que le prix d’achat effectif 
est présumé être le prix porté sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre 
d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à la revente et le cas échéant du prix du 
transport. Les exceptions figurant à l’article l er-II de la loi ne sont pas modifiées, si bien 
que les ventes forcées ou volontaires et les soldes saisonnières échappent à l’interdiction 
en cause. La même amende de 5 000 F à 100 000 F est édictée lorsqu’est imposé, 
directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un bien ou d’un 
produit, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale (art. 34 de 
l’ordonnance, cf. anc. art. 37-4° de l’ord. du 30 juin 1945 modifiée), ou lorsqu’une entreprise 
paie ses achats de produits alimentaires périssables ou de boissons alcooliques ayant 
supporté les droits de consommation de l’article 403 du Code général des impôts dans 
un délai supérieur à trente jours après la fin du mois de livraison.

De son côté, le décret punit de peines contraventionnelles (amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe) le fait par tout producteur, grossiste ou importateur de ne 
pas communiquer par un moyen conforme aux usages de la profession à un revendeur
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en faisant la demande le barème des prix et les conditions de vente, incluant le cas 
échéant les conditions de règlement, les rabais et ristournes (art. 33 de l’ordonnance et 
art. 33 du décret). Il en est de même pour la violation de l’article 33, alinéa 3, de 
l’ordonnance, selon lequel « les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer 
par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent être écrites » (V. déjà 
en ce qui concerne la justification de discriminations tenant à des services rendus par des 
clients: cire, du lOjanv. 1978, dite circulaire Scrivener, chap. I, sectionII, B. 1 et 5, et 
cire, du 18 mai 1984, dite circulaire Delors, sur la transparence tarifaire dans les relations 
commerciales entre entreprises, Lamy com. 1987, n° 1399). Enfin est puni de peines 
contraventionnelles le fait d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en 
utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités 
locales et de leurs établissements publics. De même, les associations ou coopératives 
d’entreprises ou d’administration ne pourront offrir de manière habituelle des produits à 
la vente, les vendre ou fournir des services, si ces activités ne sont pas prévues par les 
statuts.

Enfin il faut relever la disposition originale de l’article 36 de l’ordonnance, qui précise 
qu’engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice, le fait par un 
producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer à l’égard d’un partenaire 
économique, ou d’obtenir de lui, des prix, délais de paiement, conditions ou modalités 
de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant 
un désavantage ou un avantage dans la concurrence, de refuser de satisfaire aux demandes 
des acheteurs, lorsque ces demandes n’ont aucun caractère anormal, sont faites de bonne 
foi et lorsque le refus n’est pas justifié, de subordonner la vente d’un produit ou la 
prestation d’un service à l’achat d’autres produits, ou à une quantité imposée ou à la 
prestation d’un service. A l’égard d’un non-consommateur ces différents faits se trouvent 
dépénalisés, et même décriminalisés. Néanmoins une action peut être engagée devant la 
juridiction civile ou commerciale compétente, sans doute par toute victime, mais aussi, 
selon l’alinéa 2 de l’article 36, « par toute personne justifiant d’un intérêt, par le parquet» 
(sic) (le rédacteur de l’ordonnance aurait pu mentionner le procureur de la République), 
« par le ministre chargé de l’Economie, ou par le président du Conseil de la concurrence 
si ce dernier constate, à l’occasion d’affaires relevant de sa compétence, une pratique 
visée par ledit article 36 ». Le juge saisi peut, en référé, enjoindre la cessation des 
agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. Le texte ne dit pas si le 
vendeur sera tenu de vendre le produit refusé. On s’étonnera, en tout cas, de ce que le 
ministère public et même le ministre chargé de l’Economie soient habilités à engager une 
action civile en vue de faire sanctionner un agissement réputé civilement fautif. A vrai 
dire, il est permis de se demander si, au lieu de sanctions pénales, les auteurs de la 
nouvelle ordonnance n’ont pas eu en vue le recours à une sanction purement civile, celle 
de l’action en cessation déjà prévue par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1963 (V. Ripert- 
Roblot, Traité de droit commercial, I, 12e éd., n° 469 ; comp. art. 44 de la loi du 27 déc. 
1973).

6. Usure.

Un avis du 7 octobre 1986 (J.O. 7 oct., p. 12019) indique les taux effectifs moyens 
pratiqués par les établissements de crédit au cours du 3e trimestre 1986 relativement aux 
différents crédits. De manière générale les taux sont en baisse d’environ 0,05 % (Cf. avis 
précédent, cette Revue 1987, p. 244, n° 5), à l’exception du taux maximum du financement 
des ventes à tempérament de matériel d’équipement (taux en baisse de 2,75 %) et du taux 
maximum des prêts personnels aux particuliers (taux en baisse de 5,10%) et des crédits 
immobiliers (taux maximum en baisse d’environ 1 %).

7. Fraudes et falsifications.

a) Un décret n° 86-1094 du 6 octobre 1986 (J.O. 10 oct., p. 12179) modifie le décret 
n° 78-1109 du 23 novembre 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui 
concerne les jus de fruits et certains produits similaires.

b) Un arrêté du 25 septembre 1986 (J.O. 16 oct., p. 12840) a trait à la mention des 
consommations énergétiques des appareils de chauffage de l’eau sanitaire. Un autre arrêté,
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également du 25 septembre 1986 (J.O. 16oct., p. 12480), est relatif à la mention des 
consommations énergétiques des fours électriques.

c) Un arrêté du 29 octobre 1986 (J.O. 7 nov., p. 13387) modifie un arrêté du 5 février 
1977 sur les conditions d’hygiène relatives aux viandes de volaille découpées et 
conditionnées à l’avance.

d) Un décret tt° 86-1311 du 15 octobre 1986 (J.O. 22 oct., p. 12745) abroge un décret 
du 8 novembre 1976 sur la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine et 
fixe les nouvelles règles applicables en la matière. Pour être livré à la monte publique, 
un étalon doit avoir fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’Agriculture. 
Cet agrément peut être assorti de restrictions ; il peut être retiré ou suspendu pour des 
motifs d’ordre zootechnique ou sanitaire. Le non-respect des conditions de l’article 5 du 
décret expose son auteur aux sanctions prévues par la loi du 1er août 1905, à l’exclusion 
du bénéfice des encouragements à l’élevage des espèces chevaline ou asine, et au refus 
d’agrément à la monte publique des étalons lui appartenant ou dont il assure la gestion 
ou le stationnement. La décision est notifiée à l’intéressé et peut être portée à la 
connaissance des éleveurs par voie de presse.

8. Activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection des 
personnes.

Un décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 (J.O. 11 oct., p. 12240) précise les conditions 
d’application de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, 
de gardiennage et de transport de fonds. L’article 8 de ce décret prévoit les peines prévues 
pour les contraventions de la 5e classe (et, en cas de récidive, celles prévues pour la 
récidive des contraventions de la 5e classe) en cas de non-respect des articles 1, 3, 4, 5, 6 
et 7 du décret.

L’article 1er a trait aux uniformes des personnels, qui ne doivent pas prêter à confusion 
avec les uniformes définis par les textes réglementaires. La tenue doit comporter au moins 
deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise, ou le cas échéant 
du service interne de sécurité, et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes 
circonstances. Pour les activités de protection des personnes, comme pour les activités de 
surveillance contre le vol à l’étalage, à l’intérieur des locaux commerciaux, le port d’une 
tenue spéciale n’est pas obligatoire (art. 2 du décret).

Pour les véhicules affectés au transport de fonds, l’article 3 du décret précise qu’ils 
doivent être équipés d’un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique en bon état de 
fonctionnement, et qu’ils doivent comporter la raison sociale de l’entreprise de façon 
apparente. En ce qui concerne l’utilisation des chiens, elle est interdite en l’absence d’un 
conducteur à proximité immédiate et continue ; et, dans les lieux publics ou ouverts au 
public, les chiens doivent être tenus en laisse (art. 4). Les personnes exerçant les différentes 
activités définies par la loi de 1983 doivent être en possession d’une carte professionnelle 
délivrée par leur employeur, comportant une photographie et l’identification de l’autori
sation administrative (art. 5). Pour les personnes effectuant des activités de surveillance, 
de gardiennage et de transport de fonds, et pour celles des services internes de sécurité, 
l’article 7 du décret précise qu’elles ne peuvent utiliser que des armes de l re et 4e catégories, 
ainsi que des armes d’alarme. Enfin l’article 6 du décret indique que la surveillance des 
biens par des gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation 
préalable, délivrée par le commissaire de la République (et à Paris par le préfet de police), 
la demande étant présentée par l’entreprise chargée de la surveillance sur requête écrite 
du client (l’autorisation devra préciser si les personnes sont ou non armées).

9. Circulation routière.

a) Un décret na 86-1130 du 17 octobre 1986 (J.O. 22 oct., p. 12741) est relatif à 
l’application d’un règlement C.E.E. du Conseil du 20 décembre 1985 sur l’harmonisation 
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et 
des appareils de contrôle dans le domaine des transports par route.
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L’article 3 de ce décret prévoit la peine d’amende des contraventions de la 4e classe en 
cas de non-respect des dispositions des articles 1 et 2 (en cas de récidive dans le délai 
d’un an, la peine applicable sera celle d’amende prévue pour les contraventions de la 
5e classe). L’article 1er édicte que, pour les transports entrant dans le champ d’application 
des règlements C.E.E. 3820-85 et 3821-85 du 20 décembre 1985, les prescriptions de ces 
règlements valent obligations définies par décrets en Conseil d’Etat au sens de l’article 1" 
de l’ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les 
transports routiers publics et privés. Quant à l’article 2, il soumet à l’installation et à 
l’utilisation d’un appareil de contrôle, pour les transports nationaux, les véhicules de plus 
de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de 
transport routier de personnes, si le parcours de la ligne excède 150 kilomètres, ainsi que 
les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des 
services publics routiers créés pour assurer à titre principal la desserte des établissements 
d’enseignement.

b) Un décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 (J .0 . 11 déc., p. 14870) porte modification 
de certaines dispositions du Code de la route pour les véhicules d’intervention urgente. 
Ils ne sont pas soumis au respect des articles R. 10 et R. 10-1 du Code de la route (Cf. 
art. R. 10-5 nouveau C. route). Par ailleurs, les autres véhicules doivent réduire leur 
vitesse et au besoin s’arrêter ou se garer pour leur faciliter le passage (art. R. 21 C. route), 
et ils doivent leur laisser le passage (art. R. 28) si l’approche de ces véhicules d’intervention 
urgente est annoncée par l’emploi des signaux appropriés (Cf. art. R. 92-5° nouveau qui 
indique les types de signaux applicables aux véhicules d’intervention urgente et aux 
véhicules dont il importe de faciliter la progression ; art. R. 95 et R. 95 pour les avertisseurs 
des véhicules de police et des ambulances).

10. Communication audiovisuelle.

Une loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (J.O. 1er oct., p. 11755), elle-même complétée 
par une autre loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 (J .0 . 28 nov. 1986, p. 14297), procède 
à la refonte du droit de la communication audiovisuelle. La première pose le principe de 
la liberté de l’établissement et de l’emploi des installations de télécommunication et de 
l’exploitation et de l’utilisation des services de télécommunication. Elle institue, aux lieu 
et place de la haute autorité de l’audiovisuel, une Commission nationale de la 
communication et des libertés (art. 3 à 22), qui a pour mission de veiller aux principes 
définis à l’article 1er, d’assurer l’égalité de traitement et de favoriser la libre concurrence 
et l’expression pluraliste des courants d’opinion, de garantir aux citoyens l’accès à une 
communication libre et de veiller à la défense et à l’illustration de la langue française.

La seconde loi procède à l’abrogation de la loi du 29 juillet 1982, à l’exception des 
articles 6, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94 à 96 (art. 4, VIII).

En ce qui concerne le droit pénal, la première loi comporte certaines dispositions 
figurant aux articles 74 à 79. L’article 74 punit d’un emprisonnement de deux mois à un 
an et d’une amende de 10 000 à 200 000 F quiconque aura prêté son nom ou emprunté 
le nom d’autrui en violation de l’article 35 de la loi. La même peine est applicable au 
bénéficiaire de l’opération de prête-nom. Si l’opération de prête-nom a été faite au nom 
d’une société, les peines sont applicables au président du conseil d’administration, au 
président du directoire ou au directeur général unique, au gérant et si elle a été faite au 
nom d’une association, les peines s’appliquent au président du conseil d’administration 
de ladite association.

L’article 75 punit d’une amende de 6 000 F à 120 000 F les personnes physiques et les 
dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n’auront pas fourni les informations 
auxquelles ces personnes sont tenues en application de l’article 38 (détention de plus de 
20% du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à 
un service de communication audiovisuelle), du fait des participations ou des droits de 
vote détenus.

Une amende de 10 000 à 40 000 F frappe, en application de l’article 76 de la loi, les 
dirigeants de droit ou de fait d’une société par actions qui, en violation de l’article 36 
sur le caractère nominatif des actions d’une société titulaire d’une autorisation, auront 
émis des actions au porteur ou n’auront pas fait toutes diligences pour faire mettre au
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nominatif les actions au porteur . La même peine est applicable à ceux qui n’auront pas 
respecté les prescriptions de l’article 37 de la loi (obligation de tenir à la disposition du 
public les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires 
d’une entreprise, sans personnalité morale, titulaire d’une autorisation relative à un service 
de communication audiovisuelle, et, si elle est dotée de la personnalité morale, sa 
dénomination, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux 
associés ; en outre, le nom du directeur de la publication et du responsable de la rédaction 
ainsi que la liste des publications éditées par l’entreprise et la liste des autres services de 
communication audiovisuelle assurés), et aux fournisseurs de services de communication 
audiovisuelle qui ne se seront pas conformés à la même prescription (art. 43, al. 7).

L’article 77 prévoit une amende de 100 000 F à un million de francs contre ceux qui 
contreviennent à l’article 39 (dû à la loi du 27 novembre 1986) sur les concentrations 
d’entreprises (interdiction de détenir plus de 25 % du capital d’une société titulaire d’une 
autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre...) 
ou à l’article 40 (interdiction faite aux étrangers de détenir plus de 20 % du capital d’une 
société titulaire d’une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de 
télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française, étant précisé que sont 
considérés comme étrangers les personnes physiques étrangères et les sociétés dont la 
majorité du capital n’est pas détenue par des personnes physiques ou morales de nationalité 
française et les associations dont les dirigeants sont de nationalité étrangère).

L’article 78 de la loi du 1er octobre 1986 punit d’une amende de 6 000 à 500 000 F le 
dirigeant de droit ou de fait d’un service de communication audiovisuelle ayant émis ou 
fait émettre sans autorisation de la C.N.C.L. ou en violation d’une décision de suspension 
ou de retrait prononcée sur la base de l’article 42 de la loi, ou sur une autre fréquence 
que celle qui a été attribuée. La même sanction s’applique en cas de violation des 
dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur. S’il y a 
récidive, ou si l’émission irrégulière a perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d’un 
service public, d’une société nationale de programme ou d’un service autorisé, l’auteur 
est puni d’une amende de 100 000 F à un million de francs et d’un emprisonnement 
d’une durée maximale de six mois. Dès la constatation de l’infraction, les officiers de 
police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels selon les formes 
prévues par les articles 56 et 57 du Code de procédure pénale. En cas de condamnation, 
le tribunal peut prononcer la confiscation des installations et matériels.

La peine d’amende de 6 000 à 500 000 F est applicable aussi à quiconque méconnaît 
les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 et 
relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux 
radiodiffusions, à la grille horaire de programmation de ces œuvres et au délai au terme 
duquel leur diffusion peut intervenir. La même peine s’applique à ceux qui méconnaissent 
l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982. Dans ce dernier cas, les officiers de police judiciaire 
peuvent, dès la constatation de l’infraction, procéder à la saisie des supports mis illicitement 
à la disposition du public, en procédant selon les formes prévues par les articles 56 et 57 
du Code de procédure pénale.

On notera encore que l’article 83 de la loi du 30 septembre 1986 étend le champ 
d’application du droit de réponse institué par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui 
concerne aussi les services de communication mis à la disposition du public sous forme 
de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers, et les services 
de communication audiovisuelle entrant dans le champ d’application de l’article 43 de la 
loi du 30 septembre 1986. Par ailleurs, les articles 39, 41, 41-1 et 41-2, modifiés ou 
introduits par la loi du 27 novembre 1986, ne font pas obstacle à l’application des règles 
relatives à la concentration et à la répression des ententes illicites et des abus de position 
dominante, la C.N.C.L. étant consultée préalablement à l’intervention des décisions 
susceptibles d’intervenir dans ces matières.

Enfin un décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 (J .0 . 2 déc., p. 14443) a trait à 
l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et 
des libertés.
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11. Presse.

La loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 (.J.0. 28 nov., p. 14297) complète la loi du 
1er août 1986 sur le régime juridique de la presse. Un nouvel article 11 interdit, à peine 
de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une publication 
quotidienne imprimée d’information politique et générale, si cette opération a pour effet 
de permettre de posséder ou de contrôler des publications quotidiennes d’information 
politique et générale dont le total de diffusion excède 30 % de la diffusion sur le territoire 
national de toutes les publications imprimées de même nature. Le non-respect de cette 
interdiction est sanctionné par l’article 12 de la loi (Cf. cette Revue 1987, p. 246 et 247), 
soit un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 10 000 à 200 000 F.

L’article 7 de la loi du 27 novembre 1986 introduit dans la loi du 1er août 1986 un 
nouvel article 21, qui abroge l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse 
française et la loi du 23 octobre 1984.

12. Jeux et paris.

Un arrêté du 7 novembre 1986 (J.O. 20 nov., p. 13977) modifie certaines dispositions 
d’un arrêté du 23 décembre 1959 sur la réglementation des jeux dans les casinos.

13. Changes.

Différentes modifications sont intervenues dans la matière des relations financières avec 
l’étranger. On signalera, en particulier, un décret n° 86-1211 du 27 novembre 1986 (J.O. 
28 nov., p. 14302) concernant les valeurs mobilières et titres, et une circulaire du 
27 novembre 1986 sur l’utilisation des cartes de crédit à l’étranger (J.O. 28 nov., p. 14304).

14. Mesures de publicité des prix.

Un arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 (B.O.C.C., 3 déc., p. 309) fixe les règles de 
publicité des prix que certains professionnels sont tenus de respecter. 11 s’agit essentiellement 
des règles applicables aux professionnels distribuant ou proposant des produits ou services 
(par ex., les hôteliers, les entreprise de pompes funèbres, les syndics de copropriété, les 
entreprises de réparation des véhicules automobiles, etc.).

15. Secret professionnel.

Modifiant la loi du 7 juin 1951 sur le secret en matière de statistiques, une loi n°86- 
1305 du 23 décembre 1986 (J.O. 26 déc., p. 15596) précise que les agents de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques 
ministériels sont astreints pour les données dont ils ont à connaître, en application de 
l’article 7 bis, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 378 du Code 
pénal.

III. -  RÉGIME DES PEINES 
ET DES MESURES DE SÛRETÉ

16. Constatation et paiement des contraventions.

Un arrêté du 12 décembre 1986 (J.O. 23 déc., p. 15405) a trait aux imprimés utilisés 
pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende
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forfaitaire. L’arrêté fixe le format du modèle uniforme de l’avis de contravention et les 
mentions qu’il doit comporter. Le modèle est annexé à l’arrêté et peut être consulté au 
ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles et des grâces).

IV. -  DROIT PÉNAL DES MINEURS.

V. -  PROCÉDURE PÉNALE

17. Indemnisation des victimes d'infractions de terrorisme.

a) Un décret n" 86-1111 du 15 octobre 1986 (J .0 . 16oct., p. 12469) fixe les règles 
applicables au Fonds de garantie institué par l’article 9 de la loi du 9 septembre 1986. Il 
comprend un conseil d’administration de treize membres, dont trois choisis parmi les 
personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d’actes de terrorisme en France 
et à l’étranger, et nommés par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, du ministre de 
l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères. Le Fonds de garantie est alimenté par 
une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d’assurances de biens 
souscrits auprès d’une entreprise ayant obtenu l’agrément prévu par l’article L. 321-1 du 
Code des assurances (son recouvrement est assuré suivant les mêmes règles et garanties 
que la taxe sur les conventions d’assurances).

L’article 6 du décret indique les modalités que doivent respecter les demandes des 
victimes. Une lettre recommandée, avec avis de réception, doit être envoyée, accompagnée 
de tous éléments prouvant que les dommages occasionnés à leur personne proviennent 
d’un acte de terrorisme et que les conditions légales (art. 9-1) sont réunies. Toutes 
justifications du préjudice doivent être apportées au Fonds.

En cas d’examen médical pratiqué à la demande du Fonds, un avis est adressé à la 
victime quinze jours avant la date d’examen, la victime ayant la possibilité de se faire 
assister d’un médecin de son choix. Ce rapport doit être adressé dans les vingt jours au 
Fonds de garantie, à la victime et au médecin choisi par la victime.

L’offre d’indemnisation doit préciser l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice 
(art. 8 du décret).

b) Un arrêté du 29 octobre 1986 (J.O. 4 nov., p. 13201) fixe le taux de la contribution 
au Fonds de garantie à 5 F par contrat d’assurances pour l’année 1987.

18. Lutte contre le terrorisme.

La loi n° 86-1322 du 30 décembre 1986 (J.O. 31 déc., p. 15890) modifie la loi du 
9 septembre 1986, en précisant que celle-ci est applicable aux procédures en cours. En 
cas de renvoi d’un accusé majeur devant la cour d’assises par un arrêt devenu définitif 
lors de l’entrée en vigueur de la loi, la chambre d’accusation peut être à nouveau saisie 
pour constater que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16 nouveau 
du Code de procédure pénale et que l’article 706-25 doit recevoir application. La chambre 
d’accusation peut éventuellement ordonner tout acte d’information utile et doit statuer
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dans les deux mois de sa saisine. Elle a naturellement compétence pour statuer en matière 
de détention provisoire ou de contrôle judiciaire tant que son arrêt n’est pas devenu 
définitif.

La même loi modifie la date à partir de laquelle l’indemnisation des victimes d’actes 
de terrorisme pourra être prise en compte : désormais ce sont les victimes d’actes de 
terrorisme commis après le 31 décembre 1984 qui pourront être indemnisées.

19. Perquisitions en matière fiscale et douanière.

La loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (J .0 . 31 déc., p. 15820) et portant loi de finances 
pour 1987 comporte des dispositions améliorant les garanties des contribuables en matière 
douanière et fiscale. Son article 80 modifie les alinéas 1 et 2 de l’article 64 du Code des 
douanes, comme l’article 38 du Livre des procédures fiscales. Hors le cas de flagrance, 
les visites en tous lieux, même privés, sont permises si elles sont autorisées par le président 
du tribunal de grande instance. Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, 
qui n’est pas suspensif Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est bien fondée. 
Il désigne un officier de police judiciaire pour assister à ces opérations, et il garde le 
contrôle des opérations. En particulier, il peut se rendre sur les lieux, et il peut arrêter 
ou suspendre la visite. Un procès-verbal doit être dressé sur-le-champ. On notera qu’une 
copie du procès-verbal doit être remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Les 
nouvelles dispositions ne font qu’étendre et améliorer celles qui avaient été introduites 
par l’article 94 de la loi du 29 décembre 1984 (cette Revue, 1985, p. 348, n° 19 b).

20. Procédure en matière d ’infractions de concurrence.

L’ordonnance du 1er décembre 1986 (préc., n° 4) a fixé quelques règles de procédure en 
matière de concurrence.

a) Le nouveau Conseil de la concurrence a, tout d’abord, le pouvoir de prendre des 
mesures conservatoires en matière de pratiques anticoncurrentielles, lesquelles peuvent 
comporter la suspension de la pratique concernée et une injonction de revenir à l’état 
antérieur (art. 12 de l’ordonnance), ces mesures étant publiées au Bulletin officiel de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais étant susceptibles 
d’un recours en référé devant le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat. 
En outre des mesures conservatoires, le Conseil peut ordonner qu’il soit mis fin aux 
pratiques anticoncurrentielles dans un délai qu’il fixe, ou imposer des conditions 
particulières ; il peut aussi infliger une sanction pécuniaire applicable immédiatement ou 
en cas d’inexécution des injonctions, cette sanction pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre 
d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos et jusqu’à dix 
millions de francs si le contrevenant n’est pas une entreprise, sans préjudice de la 
publication de sa décision dans des journaux ou publications, de l’affichage dans certains 
lieux et de l’insertion de sa décision dans le rapport sur les opérations de l’exercice établi 
par le gérant, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Une sanction 
pécuniaire analogue peut être prononcée en cas de non-respect des mesures conservatoires 
de l’article 12 ou des injonctions de l’article 13, alinéa 1, de l’ordonnance.

Du point de vue de la procédure, l’article 11 indique les personnes pouvant saisir le 
Conseil (ministre de l’Economie, personnes visées à l’art. 5, al. 2, c’est-à-dire organisations 
professionnelles et syndicales, organisations de consommateurs agréées, chambres d’agri
culture, chambres des métiers, chambres de commerce et d’industrie, collectivités 
territoriales ; l’article 11 permet aussi la saisine par les entreprises et la saisine d’office). 
L’instruction et la procédure « sont pleinement contradictoires ». Le Conseil peut, par 
décision motivée, déclarer la saisine irrecevable si les faits n’entrent pas dans le champ 
de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ; il peut 
aussi décider, après consultation du dossier par l’auteur de la saisine et le commissaire 
du gouvernement, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. Si tel n’est pas le cas, 
il notifie les griefs aux intéressés et au commissaire du gouvernement, qui peuvent 
consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois (art. 21). 
Le rapport, établi sans doute par le rapporteur, est notifié aux parties, avec les documents 
sur lesquels il se fonde ; les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire 
en réponse, qui peut être consulté dans les quinze jours précédant la séance du Conseil.
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Cette étape peut être omise si le président du Conseil estime devoir porter l’affaire devant 
la commission permanente (comprenant le président et les deux vice-présidents) sans 
objection des parties (Cf. art. 22 de l’ordonnance). La communication de pièces mettant 
en jeu le secret des affaires peut être refusée par le président ; en tout cas la divulgation 
des informations résultant de la communication de pièces est punissable des peines portées 
par l’article 378 du Code pénal sur le secret professionnel.

Les séances du Conseil de concurrence ne sont pas publiques, mais les parties peuvent 
y assister et demander à être entendues, le rapporteur et le commissaire du gouvernement 
pouvant aussi présenter des observations (art. 25). Les décisions sont communiquées aux 
intéressés et au ministre chargé de l’Economie, qui peuvent dans les deux mois former 
un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, recours qui n’est pas suspensif 
d’exécution (art. 15, al. 3), bien que les sanctions pécuniaires soient recouvrées comme 
les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Il est à noter que, dès le 
Ie'décembre, le Premier Ministre a annoncé son intention de présenter au parlement un 
projet de loi destiné à modifier le texte de l’ordonnance, afin que le juge judiciaire soit 
le juge d’appel du Conseil de la concurrence.

b) Quant aux règles spécifiques de procédure, il faut noter que l’ordonnance confie à 
certains fonctionnaires habilités le pouvoir de procéder à des enquêtes nécessaires à 
l’application de l’ordonnance, les rapporteurs disposant des mêmes pouvoirs pour les 
affaires soumises au Conseil. Ces enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès- 
verbaux ou de rapports, les procès-verbaux étant transmis à l’autorité compétente, un 
double étant remis aux intéressés. Les procès-verbaux, qui doivent être rédigés dans le 
plus court délai, énoncent la date, le lieu des constatations effectuées. Signés par l’enquêteur 
et la personne concernée, ils font foi jusqu’à preuve contraire (art. 46 de l’ordonnance et 
art. 31 du décret). Les enquêteurs peuvent accéder aux locaux à usage professionnel, 
demander la communication des livres, des factures et de tous autres documents 
professionnels, en prendre copie et recueillir tous renseignements et justifications (art. 47 
de l’ordonnance). L’opposition à l’exercice des fonctions de ces agents est punissable d’un 
emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5 000 à 50 000 F. Les visites 
en tous lieux et les saisies de documents doivent être autorisées par une ordonnance du 
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à 
visiter. Le juge doit vérifier que la demande est fondée, ce qui implique la fourniture 
d’éléments justifiant la mesure. Le juge conserve le contrôle de la visite ou de la saisie, 
soit par la désignation d’un officier de police judiciaire chargé d’assister à l’opération, soit 
par une visite personnelle des locaux ; il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite 
(art. 48 de l’ordonnance). Cette visite est soumise aux règles des perquisitions (notamment 
quant aux heures et quant aux inventaires et mises sous scellés). Les procès-verbaux de 
ces opérations sont dressés sur-le-champ et les pièces et documents saisis sont décrits 
dans un inventaire annexé audit procès-verbal (art. 32 du décret).

c) D’autres questions de procédure sont traitées par l’ordonnance. Ainsi l’article 11 
indique que le Conseil de la concurrence peut adresser le dossier au procureur de la 
République en vue de poursuites contre les personnes physiques coupables de pratiques 
anticoncurrentielles punissables de peines correctionnelles selont l’article 17 de l’ordonnance. 
Mais l’ordonnance est muette sur le point de savoir si les poursuites devant le tribunal 
correctionnel peuvent être exercées en même temps que le Conseil estime devoir statuer 
à l’encontre de l’entreprise. Il semble que le cumul de poursuites ne soit pas possible, 
l’ordonnance prévoyant la transmission du dossier, ce qui exclut toute possibilité de le 
garder. De même, elle est muette sur la possibilité pour le procureur de la République 
ou pour une victime de mettre en mouvement l’action publique alors que le dossier est 
soumis au Conseil de la concurrence, si bien que certains pensent que la victime conserve 
tous ses droits habituels.

Par ailleurs, l’ordonnance permet aux juridictions répressives de communiquer au 
Conseil de la concurrence les procès-verbaux ou rapports ayant un lien direct avec les 
faits dont le Conseil est saisi. Réciproquement, l’autorité judiciaire peut consulter le 
Conseil sur des pratiques anticoncurrentielles (art. 26 de l’ordonnance).

On notera encore que le Conseil de la concurrence ne peut pas être saisi de faits 
remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
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constatation ou leur sanction (art. 27), et que la transmission du dossier au parquet en 
application de l’article 17 interrompt la prescription de l’action publique. Enfin, selon 
l’article 54, la juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement 
des amendes prononcées contre les dirigeants, tandis que, selon l’article 56, le ministre 
peut devant toutes juridictions judiciaires déposer des conclusions et les développer 
oralement à l’audience.

VI. -  DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

21. Convention d ’assistance en matière de fraudes douanières.

Un décret n° 86-1088 du 3 octobre 1986 (J.O. 9oct., p. 12150) porte publication d’une 
convention d’assistance administrative mutuelle internationale entre la France et l’Algérie, 
visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les 
administrations des deux pays.

22. Renouvellement d'acceptation du recours individuel.

Un décret n° 86-1314 du 23 décembre 1986 (J.O. 30 déc., p. 15786) porte publication 
de la déclaration du renouvellement d’acceptation, par la France, du recours individuel 
en application de l’article 25 de la Convention européenne des droits de l’homme en date 
du 4 novembre 1950. Cette nouvelle période est de trois ans.

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



C. Chronique pénitentiaire 
et de l’exécution des peines

L'APPEL INTERJETE 
CONTRE UN JUGEMENT 

D'AJOURNEMENT DE PEINE

par Pierre Couvrat

Professeur à la Faculté de droit 
et des sciences sociales de Poitiers

Depuis la loi du 11 juillet 1975, le tribunal correctionnel et le tribunal de police ont la 
possibilité de reconnaître la culpabilité d’un prévenu et de ne pas prononcer immédiatement 
la peine. Dans le jugement, en présence de l’individu, la juridiction fixe le jour où elle 
statuera sur la peine (assez souvent dans un délai de six mois). Sans doute cette division 
du procès en deux phases, contraire à l’indivisibilité de la sentence pénale rappelée en 
matière délictuelle à l’article 464 du Code de procédure pénale, a-t-elle un précédent en 
matière de minorité délinquante puisqu’une mesure de liberté surveillée peut intervenir 
avec une déclaration de culpabilité avant le prononcé d’une éventuelle sanction. Mais 
l’ajournement de peine des articles 469-1, 469-3 et 539-1 du Code de procédure pénale 
procède d’un esprit assez différent : Le juge peut surseoir (s’il refuse il n’a pas à s’en 
expliquer dans sa décision: Crim. 23 nov. 1982, D. 1983. I.R. 144) au prononcé de la 
peine lorsqu’il lui apparaît que « le reclassement du prévenu est en voie d’être acquis, 
que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction 
va cesser». Par rapprochement avec le texte de l’article 469-2 relatif à la dispense de 
peine, les juges sont invités à prononcer l’ajournement dans l’espoir de pouvoir à l’audience 
de renvoi décider d’une dispense de peine si les éléments « en voie d’être » réalisés sont 
acquis et à défaut seulement une peine. L’ajournement est donc un prélude à l’exemption 
de peine qui devra être méritée.

La division du jugement en deux temps entraîne un certain nombre de difficultés au 
regard des voies de recours. En ce qui concerne la seconde décision, celle qui se borne à 
prononcer la peine ou la dispense de peine, elle est naturellement susceptible d’appel mais 
portant seulement sur le quantum de cette peine et non sur la culpabilité du prévenu qui 
a fait l’objet d’une décision devenue définitive (Crim. 2 janv. 1980, Bull. crim. n° 2, p. 3 
et Crim. 15 mai 1984, Bull, crim., n° 175). Quant à la première décision, celle d’ajournement 
(qui en réalité se dédouble puisqu’elle comporte à la fois une décision de culpabilité et 
une décision de renvoi pour statuer sur la peine) elle est aussi susceptible d’appel immédiat 
puisque la juridiction du premier degré a statué au fond, tout au moins sur une partie 
du fond. Et le pourvoi contre l’arrêt d’ajournement est aussi recevable : « La Cour d’appel
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ayant statué sur le fond, le pourvoi est immédiatement recevable sans qu’il y ait lieu 
d’observer les dispositions de l’article 570 du Code de procédure pénale » (Crim. 8 févr. 
1977, Bull, crim., n° 46, p. III). Mais l’exercice des voies de recours perturbe sérieusement 
la technique de renvoi imaginée par la loi du 11 juillet 1975 et l’existence de plusieurs 
arrêts récents de la Chambre criminelle prouve que les problèmes sont difficiles et que le 
prévenu n’a sans doute pas intérêt à remettre en cause devant la Cour d’appel le jugement 
d’ajournement.

Certaines difficultés sont clairement résolues, d’autres le sont moins.
La Chambre des appels correctionnels saisie d’un jugement d’ajournement peut ou 

relaxer le prévenu ou confirmer la décision c’est-à-dire la culpabilité auquel cas il 
appartient ensuite au tribunal de prononcer ou une peine ou la dispense de peine, tout 
au moins — on y reviendra — si le délai d’un an suivant la décision d’ajournement n’est 
pas encore écoulé, délai prévu à l’alinéa 4 de l’article 469-3. Par ailleurs il semble que la 
Cour d’appel puisse en toutes circonstances recourir elle aussi à un ajournement, rien 
n’empêchant l’application de l’article 469-3 au stade de la Cour d’appel.

Lorsque le délai d’un an est expiré, il est nécessaire qu’une décision sur la peine (ou 
sa dispense) soit prise, car ce délai n’est pas impératif. Cette solution, approuvée par la 
doctrine (V. cette Revue 1985. 621 et surtout A. Vitu, même Revue 1985. 567 et J. Robert, 
même Revue 1985. 606) est apportée par la Chambre criminelle dans l’affaire Pouye, en 
date du 3 octobre 1984 (Bull, crim., n° 286, p. 765 et J.C.P. 85. IL 20447 note Chambon), 
qui affirme que l’article 469-3 a pour objet d’autoriser les juges à faire « bénéficier » le 
prévenu, reconnu coupable d’un délit, d’un ajournement de la décision sur la peine 
n’excédant pas un an mais « non d’assurer l’impunité à ce prévenu après l’expiration de 
ce délai». Comme on l’a dit très justement (A. Vitu, comment préc.) le délai est «de 
précaution » et une sorte de « garde-fou » à l’action individualisatrice des juges » en 
insérant dans le temps leur pouvoir d’ajourner le prononcé de la peine.

Mais s’il importe que de toutes façons une décision soit prise sur la peine, encore faut- 
il savoir quels sont les juges qui doivent ou peuvent la prendre, ceux du premier degré 
ou les conseillers de la Cour d’appel. A ce sujet, deux nouveaux arrêts de la Chambre 
criminelle méritent l’examen : ils confient ce pouvoir à la Cour d’appel.

a) Le premier arrêt date du 22 mai 1986 (Bull, crim., n° 166, p. 430). Sur appel du seul 
prévenu d’une décision d’ajournement, une Cour d’appel a prononcé une peine mais, il 
est vrai, en usant de son pouvoir d’évocation. Et la Cour suprême considère que la Cour 
d’appel a fait une exacte application de la loi en déterminant elle-même la peine. En 
l’espèce, le prévenu, absent à l’audience mais représenté par son conseil, avait été déclaré 
par un tribunal correctionnel coupable du délit d’abandon de famille et le prononcé de 
la peine avait été différé en application de l’article 469-3. Saisie par le prévenu, la Cour 
d’appel annule la décision d’ajournement entachée d’irrégularité en raison de l’absence de 
l’intéressé à l’audience (exigence expréssement prévue par le second alinéa de l’article 
469-3) ; elle use alors de son pouvoir d’évocation et prononce une peine. La décision de 
la Cour de cassation est intéressante à deux titres. Tout d’abord elle affirme que la 
disposition prescrivant la présence du prévenu à l’audience où est ordonné l’ajournement 
est d’ordre public et que par voie de conséquence son absence est une cause de nullité 
substantielle. Par ailleurs elle considère que la Cour d’appel après avoir annulé le jugement 
« devait » évoquer le fond et « dès lors avait l’obligation de statuer tant sur la culpabilité 
que sur la peine». Sur le premier point, la solution est logique. Sur le second, elle 
s’explique aisément par la technique de l’évocation qui fait fi du double degré de juridiction 
(V. P. Ortscheidt, « Le juge pénal et la procédure du sursis à statuer» ; cette Revue 1981, 
p. 303 et s.). Il n’en reste pas moins que c’est sur le seul appel du prévenu (ce qui n’a 
pas échappé à la Chambre criminelle (« bien que saisie par le seul appel du prévenu... ») 
qu’une peine est prononcée par les juges du second degré et que la situation du prévenu 
s’est trouvée aggravée par son seul recours. Sans appel de sa part, il pouvait espérer une 
dispense de peine ; il pouvait aussi envisager d’interjeter appel de la seconde décision du 
tribunal s’il s’agissait d’une condamnation. Son recours contre la décision d’ajournement 
n’avait pour objet que sa culpabilité. Or la Cour d’appel statue à la fois sur la culpabilité
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et sur la peine. On peut aussi remarquer par ailleurs qu’au jour où la Cour d’appel s’est 
prononcée (le 5 déc. 1984) le fameux délai d’un an à compter du jugement d’ajournement 
(du 1er mars 1984) n’était pas encore expiré.

b) Un autre arrêt de la Chambre criminelle en date du 11 juin 1986 {Bull, crim., n° 201, 
p. 519) aboutit au même résultat mais, cette fois, sans le soutien du mécanisme d’évocation 
par la Cour d’appel. Un prévenu est déclaré coupable du délit de détérioration d’objets 
mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et le prononcé de sa peine est ajourné. Sur 
son recours, la Cour d’appel confirme sa culpabilité et le renvoie devant les premiers 
juges pour le prononcé éventuel d’une peine. Sur moyen relevé d’office, l’arrêt est cassé 
aux motifs que « les juges du second degré ne sauraient sans méconnaître les règles de 
leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la 
peine » et que ces juges « ont statué par un arrêt ayant pour conséquence un sursis à 
statuer indéterminé sur la peine ».

A première vue cet arrêt est quelque peu surprenant, surtout en ce qui concerne 
l’argumentation relative à l’étendue de la saisine de la Cour d’appel. Il convient de tenter 
de l’expliquer.

A vrai dire il y a un précédent apparemment analogue dans une décision de la même 
juridiction du 27 mars 1984 {Bull, crim., n° 129, p. 334, obs. crit., J. Robert, cette Revue 
1985, p. 122 et comment, de G. Levasseur, même Revue 1984, p. 742). C’est ici à propos 
d’une affaire de non représentation d’enfant que le tribunal correctionnel a prononcé un 
ajournement. La Cour d’appel a confirmé la culpabilité et renvoyé l’affaire au tribunal 
pour la fixation éventuelle de la peine. L’arrêt a été cassé aux motifs totalement identiques 
à ceux utilisés dans la décision du 11 juin 1986. Mais il y a une différence notable. Dans 
l’arrêt de 1984, il était ajouté l’attendu suivant : « Que s’il est vrai que tout en confirmant 
la culpabilité de la prévenue, les juges n’auraient pu sur le seul appel de celle-ci aggraver 
son sort en prononçant une peine avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, ils 
devaient, dès lors que ce délai était expiré et qu’un nouvel ajournement n’était plus 
possible, la décision du tribunal remontant à plus d’un an, statuer eux-mêmes sur la 
peine ... » Cet attendu qui ne figure plus dans l’arrêt de juin 1986 peut être interprété a 
contrario de la façon suivante : La Cour d’appel ne peut pas, tant que le délai fixé par le 
tribunal et même tant que le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement ne 
sont pas expirés, statuer elle-même sur la peine, car cela conduirait à aggraver le sort du 
prévenu sur son seul appel.

Dans ces délais, c’est au tribunal qu’il appartient de « terminer son jugement ». Or 
l’arrêt de 1986 ignore cette importante limite aux pouvoirs des magistrats du second 
degré... sans qu’on sache en l’espèce si la Cour d’appel a statué plus ou moins d’un an 
après la décision d’ajournement même si on peut supposer que le délai était écoulé. Il 
n’en reste pas moins que cet arrêt de 1986 prend une valeur de généralité que n’avait pas 
l’arrêt précédent.

On peut alors se poser un certain nombre de questions dont la plus importante est la 
suivante: La limite posée en 1984 conduisant à opposer avant et après le délai d’un an 
vaut-elle toujours ?

Si on répond oui à cette question, d’autres apparaissent aussitôt : pourquoi faire une 
différence, au regard de l’aggravation du sort du prévenu appelant, selon la date de l’arrêt 
d’appel par rapport au jugement d’ajournement? Pourquoi admettre que dans un cas le 
prévenu pourra bénéficier du double degré de juridiction quant à la peine et pas dans 
l’autre ? Et puis ce délai d’un an qui, on l’a rappelé ci-dessus, n’est pas impératif, 
commence-t-il réellement au jour de la première décision ? Monsieur le professeur Vitu 
a clairement proposé de faire reculer le point de départ du délai d’un an jusqu’au jour 
où la décision sur la culpabilité est devenue définitive (cette Revue 1985, p. 567). Le 
mieux est peut être alors à cet effet d’oublier ce délai.

Car si on répond non à la question posée, à ce stade ce délai n’a plus aucune importance. 
Son seul intérêt est qu’il empêche les juges du premier degré de fixer dans leur décision 
d’ajournement ou par renvoi une audience à une date supérieure à un an, mais il ne les 
empêche pas de statuer sur la peine au delà de ce délai si entre temps l’affaire a été 
soumise, pour une part, à la Cour d’appel. A partir de là, de deux choses l’une : ou ce
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sont les juges du premier degré qui, dans tous les cas, seront amenés à se prononcer sur 
la peine par renvoi de la Cour (ce qui préserve le double degré sur ce point et évite 
l’aggravation du sort du prévenu sur son appel) ou ce sont les juges du second degré qui, 
dans tous les cas, quelle que soit la date d’audience de la Cour, devront prononcer la 
peine (ou bien sûr la dispense). C’est semble-t-il cette dernière solution que souhaite la 
Cour de cassation.

L’explication de cette prise de position de la Cour de cassation, en dépit des égratignures 
portées à des principes procéduraux et notamment celui de l’aggravation du sort du 
prévenu sur son appel, pourrait être la suivante : en faisant appel de la décision des 
premiers juges, le prévenu remet en cause non seulement la culpabilité mais aussi 
l’ajournement lui-même qui est sans doute une décision de sursis à statuer en l’attente 
d’une fixation réelle mais qui est déjà une première mesure relative à la peine. La saisine 
de la Cour d’appel serait donc pleine et entière. Dans ces conditions, il convient de faire 
savoir aux « bénéficiaires » d’une mesure d’ajournement qu’ils prennent quelques risques 
à faire appel de la décision des premiers juges, en particulier celui de voir prononcer à 
leur encontre une peine directement par la Cour d’appel. Et s’ils attendent la seconde 
décision pour exercer un recours, ils ne peuvent plus espérer la relaxe.
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D. Chronique internationale

DROITS DE L'HOMME

par L.-E. Pettiti*

Juge à la Cour européenne des droits de l ’homme 
Ancien bâtonnier de l ’Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris 

Président de l ’Inslilut de formation en droits de l ’homme du Barreau de Paris

et F. Teitgen**

Avocat à la Cour

I. Arrêt Bozano C/ République Française du 18 décembre 1986 (qui sera référencé 
volume 111 série A des arrêts de la Cour).

Le 18 décembre la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendait l’arrêt Bozano, 
premier arrêt mettant en cause la République Française.

Né en 1945, Monsieur Bozano a été accusé d’avoir, en mai 1971, enlevé une adolescente 
de nationalité suisse, Mademoiselle Miléna Sutter, de l’avoir assassinée d’en avoir dissimulé 
le cadavre et d’avoir essayé d’extorquer à son père, industriel, une rançon de 50 000 000 
de lires. En outre, des attentats à la pudeur avec violence sur 4 femmes lui étaient 
reprochés.

Le 15 juin 1973, la Cour d’assises de Gênes, qui avait siégé plusieurs mois et entendu 
180 témoins retenait la culpabilité de Bozano pour les faits concernant l’une des quatre 
femmes et lui infligeait une peine d’emprisonnement qui couvrait la détention préventive. 
En revanche Monsieur Bozano était acquitté de toutes les autres fins de la poursuite et 
recouvrait sa liberté. L’arrêt de la Cour d’assises était déféré par le Parquet devant la 
Cour d’assises d ’appel de Gênes. Plusieurs incidents émaillaient la procédure ; 
Monsieur Bozano, malade, sollicitait un report d’audience qui lui était refusé ; des 
demandes en récusation étaient rejetées et ses conseils abandonnaient sa défense à 
l’exception d’un seul avocat très récemment constitué. Le 22 mai 1975 la Cour d’assises 
d’appel statuant par contumace, condamnait Monsieur Bozano à la réclusion à perpétuité 
pour les crimes concernant Miléna Sutter et n’accordait à l’accusé aucune circonstance 
atténuante.

Monsieur Bozano avait quitté l’Italie pour se réfugier en France, sous une identité 
d’emprunt. Interpellé à l’occasion d’un contrôle de routine, sa véritable identité était 
découverte. Il était placé sous écrou extraditionnel en exécution d’un mandat d’arrêt 
international diffusé par les autorités italiennes.

* Pour le commentaire de l’arrêt Unterpertinger.
** Pour le commentaire des arrêts Bozano et Sanchez Reisse.
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Le 15 mai 1979, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Limoges rendait un 
avis défavorable à l’extradition en fondant sa décision sur l’incompatibilité de la procédure 
de la contumace en Italie avec les principes du droit pénal interne.

Parallèlement à la procédure extraditionnelle, Monsieur Bozano était poursuivi pour 
les infractions d’escroquerie, contrefaçon, falsification et usage de faux documents 
administratifs. Le juge d’instruction rendait une ordonnance de mise en liberté assortie 
d’un contrôle judiciaire, décision confirmée par la chambre d’accusation. Le 19 septembre 
1979, Monsieur Bozano était à nouveau libre. Le 26 octobre 1979, le Magistrat informateur 
rendait une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel 
pour les infractions prévues et réprimées par les articles 153 et 261 du Code Pénal 
français.

Dès sa libération Monsieur Bozano avait sollicité de la Préfecture de Police de la Haute 
Vienne la délivrance d’un titre de séjour.

Le 26 octobre 1979 Monsieur Bozano qui sortait du cabinet de son avocat à Limoges, 
était interpellé par trois policiers en civil, dont l’un au moins était armé, qui le priaient 
de les suivre. Parvenus dans les locaux de la Police Judiciaire, les policiers notifiaient à 
Monsieur Bozano un arrêté d’expulsion pris le 17 septembre 1979, aux termes duquel il 
lui était enjoint de quitter le territoire français. Monsieur Bozano à qui l’on ne remettait 
pas la copie de l’arrêté d’expulsion refusait de signer la fiche de notification et exigeait 
d’être déféré devant la Commission administrative instituée par l’article 25 de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945. Cette voie de recours lui était refusée et, sans avoir pû prévenir 
son épouse ni son avocat, Monsieur Bozano était contraint de monter à bord d’une BMW 
banalisée qui roulait vers la Suisse pays d’origine de la petite Miléna Sutter.

Monsieur Bozano ne s’était vu proposer aucune autre destination. Parvenu au poste de 
douane de Moillesullaz, Monsieur Bozano était remis menottes aux mains, à un groupe 
de policiers suisses qui, à bord d’une Opel banalisée, l’accompagnait au commissariat 
central de Genève. Il était immédiatement informé de ce que la République italienne 
demandait son extradition. En effet des messages d’Interpol Rome datés des 14 septembre 
1979 et 24 octobre 1979 avaient prévenu la Suisse que Monsieur Bozano allait bientôt 
être expulsé de France. Le 18 juin 1980, Monsieur Bozano était livré aux autorités 
italiennes après que le Tribunal fédéral eut rejeté son opposition.

Il est actuellement incarcéré à l’Ile d’Elbe, la législation italienne ne prévoyant pas de 
système de purge de la contumace. Il ne cesse de clamer son innocence.

Les avocats français de Monsieur Bozano avaient en décembre 1979 exercé deux 
recours. Le premier devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant 
selon la procédure des référés était dirigé contre le Ministre de l’Intérieur, aux fins que 
soit déclarée illégale l’opération de police du 26 octobre 1979. Ce recours était irrecevable, 
la juridiction judiciaire, selon une jurisprudence constante se déclarait incompétente au 
profit du juge administratif en l’absence de voie de fait.

Le tribunal administratif de Limoges le 22 décembre 1981 rendait un jugement 
d’annulation de l’arrêté d’expulsion qui était entâché d’erreur manifeste d’appréciation et 
de détournement de pouvoir.

Le deuxième vice était constitué par le fait que l’administration n’avait pas tant cherché, 
en expulsant Monsieur Bozano dans les conditions décrites, l’éloignement de ce dernier 
que sa remise à la République italienne par le canal des autorités helvétiques, violant 
ainsi l’avis défavorable à l’extradition rendue par le juge judiciaire français, qui liait le 
gouvernement. Le jugement n’était pas déféré au Conseil d’Etat.

Monsieur Bozano saisissait la Commission de deux requêtes individuelles l’une dirigée 
contre la Suisse, l’autre contre la France.

Cette dernière était déclarée partiellement recevable et la Cour devait se prononcer à 
titre principal sur une violation de l’article 5-1 f  de la convention qui se lit ainsi:

«Toute personne a droit à la liberté, à la sûreté. Nu ne peut être privé de sa liberté 
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent...
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S) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne (...) contre 
laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».

La Cour relève plus précisément qu’elle doit analyser à la lumière de l’article 5-1 la 
privation de liberté subie par Monsieur Bozano dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979. 
Elle exclut qu’il puisse s’agir d’une procédure d’extradition et dès lors l’alinéa f de l’arti
cle 5-1 ne s’applique qu’en tant qu’il régit les conditions de privation de liberté et les 
atteintes à la sûreté dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Le litige ainsi circonscrit, l’examen de la Cour porte sur la « régularité » de la « détention 
litigieuse » y compris l’observation des « voies légales ». Ce contrôle incite la Cour à 
vérifier d’abord la conformité de la mesure contestée à la loi interne, étant observé que 
« elle (la Convention) exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté 
au but de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir en dernier lieu l’arrêt 
Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 21 § 44).

Il y va du respect dû non seulement au « droit à la liberté » mais aussi au « droit à la 
sûreté » (arrêt Bozano, § 54) ».

Les parties ont échangé une argumentation nourrie sur la conformité au droit interne 
du traitement subi par Monsieur Bozano. Notamment les décisions juridictionnelles 
intervenues font l’objet d’un intérêt particulier; la Cour relève que le jugement rendu par 
le Tribunal de grande instance indique que « les opérations matérielles... laissaient 
apparaître de très graves irrégularités manifestes » ; que le jugement du tribunal administratif 
souligne que les autorités de police avaient non pas « cherché à obtenir l’éloignement » 
de Monsieur Bozano mais « sa remise aux autorités italiennes par le canal des autorités 
helvétiques liées avec l’Italie par une convention d’extradition», donc « à  faire échec à 
l’avis défavorable » exprimé par la Chambre d’accusation de la Cour de Limoges qui liait 
le gouvernement français.

Ce constat ne suffit pas à lui seul à établir la violation de la convention car un état 
peut commettre une irrégularité de bonne foi. Dès lors c’est en quelque sorte l’intention 
des autorités en cause que la Cour va scruter pour vérifier si la violation du droit interne 
procède d’une volonté déterminée (§ 58) :
— « Là où la Convention, comme en son article 5, renvoie directement au droit interne, 

le respect de celui-ci forme partie intégrante des « engagements » des états contractants 
de sorte que la Cour a compétence pour s’en assurer au besoin ; toutefois l’ampleur 
de la tâche dont elle s’acquitte en la matière trouve des limites dans l’économie du 
système européen de sauvegarde car il incombe au premier chef aux autorités nationales, 
notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer ce droit » (V. entre autre mutatis 
mutandis, l’arrêt Winterwerp du 24oct. 1979, série A n° 33, p. 20, §46);

— plusieurs points de droit français ont prêté à controverse en l’espèce. Même s’ils 
n’apportent pas à la Cour une certitude absolue les arguments échangés par les 
comparants et les autres éléments du dossier, lui fournissent assez de données pour 
lui inspirer des « doutes très sérieux » sur la compatibilité de la privation de liberté 
litigieuse avec les normes juridiques de l’état défendeur».

La Cour expose les données qui justifient ses doutes :
— « Les circonstances du transport forcé du requérant jusqu’à la frontière Franco Suisse » 

qu’elle juge difficilement compatible avec « l’absence d’arbitraire » ;
— « la notification tardive de l’arrêté d’expulsion, la soudaineté de l’interpellation, 

l’interdiction de contact entre Monsieur Bozano et son épouse ou son conseil, la 
conduite vers la Suisse et non vers un autre pays, autant d’éléments qui permettent à 
la Cour de dire « tout se présente comme si elles (les autorités compétentes) avaient 
voulu le (Monsieur Bozano) laisser dans l’ignorance de ce qui se préparait contre lui 
pour mieux le placer ensuite devant le fait accompli ».

C’est en réalité l’espèce de traquenard que les faits révèlent qui incite la cour à penser 
que les violations du droit interne par les autorités françaises ne peuvent prétendre à la 
bonne fois.

C’est ainsi qu’elle peut conclure (§ 60) :
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— « La Cour arrive dès lors en adoptant une démarche globale et en se fondant sur un 
faisceau d’éléments concordants à la conclusion que la privation de liberté subie par 
le requérant dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979 n’était pas « régulière » au sens de 
l’article 5, § 1 f, ni compatible avec « le droit à la sûreté ». Il s’agissait en réalité d’une 
mesure d’extradition déguisée destinée à tourner l’avis défavorable que la Chambre 
d’accusation de la Cour d’appel de Limoges avait exprimé le 15 mai 1979 et non 
d’une « détention » nécessaire dans le cadre normal d’une « procédure d’expulsion ».

— « A cet égard les constatations du Président du Tribunal de grande instance de Paris 
même dépourvues de l’autorité de la chose jugée, et du tribunal administratif de 
Limoges, même s’il n’avait à statuer que sur la légalité de l’arrêté du 17 septembre 
1979 revêtent aux yeux de la Cour une importance capitale ; elles illustrent la vigilance 
dont les juges français ont témoigné. »

Ainsi en saluant la rigueur des autorités juridictionnelles françaises saisies, la Cour n’en 
condamne pas moins la France : « Il y a donc violation de l’article 5 § 1 de la Convention ».

Cet arrêt est particulièrement intéressant à plusieurs égards :
1) la Cour rappelle à nouveau et applique la distinction entre légalité et régularité de 

la détention. Une détention peut être légale, c’est-à-dire conforme au droit interne, sans 
pour autant être régulière. Elle est irrégulière si elle est arbitraire. La Cour recherche à la 
fois la conformité au droit interne — dont le respect est conçu comme un engagement 
de l’Etat signataire de la Convention — mais aussi le respect du but de la Convention : 
la protection des personnes contre l’arbitraire.

L’arrêt Bozano offre un exemple de détention irrégulière — parce qu’arbitraire. L’arbitraire 
est bien mis en lumière en l’espèce par la notion française de détournement de pouvoir 
relevée par la Cour lorsqu’elle expose que la détention de Monsieur Bozano devait 
s’analyser en une « extradition déguisée » et non en une détention qui pourrait être justifiée 
par une procédure d’expulsion.

2) Le droit à la sûreté est à plusieurs reprises évoqué dans l’arrêt, sans être défini. Il 
est différent du droit à la liberté qu’il complète. Il recouvre toutes les hypothèses de 
privations de liberté qui s’expriment autrement que sous forme de détention.

En conclusion, une atteinte à la liberté ou à la sûreté n’est conforme à l’article 5 de la 
Convention que si au moins 3 séries de conditions sont réunies :
— la mesure doit correspondre aux hypothèses énoncées à l’article 5-1 sous les alinéas

a) à 0 ;
— elle doit être conforme au droit interne tant sur le plan procédural que du point de 

vue du fond ;
— elle doit être au surplus régulière c’est-à-dire ne pas être entachée d’arbitraire.

II. Arrêt Sanchez Reisse (qui sera référencé Volume 107 série A des arrêts de la Cour).

Le 21 octobre 1986 la Cour rendait un arrêt intervenu dans l’affaire Sanchez Reisse C/ 
Suisse. Pour partie cette décision n’a qu’un intérêt historique, la Confédération helvétique 
ayant d’elle-même modifié certaines dispositions de son droit interne extraditionnel 
incompatible avec la convention.

Monsieur Sanchez Reisse, homme d’affaires de nationalité argentine né en 1946 avait 
fixé depuis plusieurs années son domicile personnel et familial aux Etats-Unis d’Amérique. 
II a été arrêté en Suisse en vue de son extradition, et s’opposant à celle-ci, il a formé 
plusieurs demandes de mise en liberté. Ce sont les conditions dans lesquelles ces demandes 
ont été traitées par les autorités compétentes de la Confédération helvétique qui ont fait 
l’objet du recours de Monsieur Sanchez Reisse et de l’arrêt de condamnation ci-dessous 
brièvement commenté.

Monsieur Sanchez Reisse a à trois reprises sollicité sa mise en liberté ; il s’est cependant 
désisté de sa première demande pour faciliter l’élargissement de son épouse, qui fut 
libérée. Les deux demandes suivantes des 25 janvier 1982 et 21 mai 1982 furent toutes 
les deux rejetées.

Monsieur Sanchez Reisse alléguait au soutien de sa première demande :
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— qu’il était privé de liberté depuis le 13 mars 1981, sous écrou extraditionnel alors qu’il
s’opposait à sa remise aux autorités requérantes.

— qu’il était innocent des crimes que lui imputaient les autorités demanderesses.
— que le dossier présentait de graves lacunes.
— que sa détention avait provoqué une altération sensible de son état de santé.

La seconde demande présentée le 21 mai 1982 était fondée sur les mêmes arguments 
sans contenir aucune donnée nouvelle de quelque importance.

Conformément à la procédure applicable à l’époque, c’est l’Office fédéral de la police 
qui conduisait la procédure et qui « statuait lui même, la plupart du temps sur les 
demandes d’extradition et celles de mise en liberté provisoire ».

Cette compétence résultait de l’article 25 de la loi fédérale du 22 janvier 1892. Le 
Tribunal fédéral avait dans des hypothèses restreintes déterminées par l’article 25 alinéa 2 
de la même loi — notamment lorsque la personne s’opposait à l’extradition — compétence 
pour statuer sur les demandes de mise en liberté, au cours d’une audience publique, la 
personne étant assistée d’un avocat.

Monsieur Sanchez Reisse a saisi la commission en invoquant l’article 5 § 4 de la 
Convention, ainsi libellé : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention 
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la 
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

Le requérant se plaignait d’abord de n’avoir pas pu saisir directement un tribunal étant 
contraint de s’adresser d’abord à un organisme administratif. La Cour ne retient pas cet 
argument, en indiquant notamment que la matière extraditionnelle, mettant en jeu les 
rapports internationaux des états n’interdit pas l’intervention du pouvoir exécutif et ce 
d’autant plus qu’on ne peut relever que cette intervention ait entravé l’accès au tribunal 
de Monsieur Sanchez Reisse ni limité le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire.

En second lieu, Monsieur Sanchez Reisse critiquait l’intervention obligatoire d’un 
avocat. Le grief ne résistait pas à l’examen d’autant que le requérant avait désigné son 
conseil.

En troisième lieu, Monsieur Sanchez Reisse analysait comme constituant une violation 
de l’article 5 paragraphe 4 le fait que la législation interne ne prévoyait pas de plein droit 
la comparution personnelle de l’intéressé devant un tribunal.

Seule une procédure écrite était à l’époque ouverte : la demande du requérant donnant 
lieu à une réponse de l’office appelée « préavis » sans ménager au requérant un droit de 
répliquer.

La cour s’interroge sur le fait de savoir si l’absence de comparution personnelle est 
compatible avec le principe du contradictoire.

Elle répond en ces termes (§ 51) :
« Aux yeux de la Cour l’article 5, § 4 commandait en l’espèce d’assurer à Monsieur 

Sanchez Reisse d’une manière ou d’une autre le bénéfice d’une procédure contradictoire.
Offrir au requérant la possibilité de commenter par écrit le « préavis » de l’office eut 

constitué un moyen approprié ; Or rien ne prouve qu’elle lui ait été ouverte. Sans doute 
avait-il déjà indiqué dans sa demande les circonstances lui paraissant justifier son 
élargissement, mais une telle mention ne procurait pas à elle seule l’indispensable « égalité 
des armes » car le « préavis » pouvait introduire ensuite des éléments de fait et de droit 
appelant, de la part du détenu, des réactions, des critiques, voire des questions dont le 
Tribunal fédéral devait pouvoir prendre connaissance avant de se prononcer.

La réponse du requérant ne devait cependant pas nécessairement revêtir une forme 
écrite : une comparution personnelle devant la haute juridiction eut, elle aussi, permis 
d’atteindre le résultat voulu par l’article 5 § 4.

La possibilité pour le détenu « d’être entendu lui même ou au besoin moyennant une 
certaine forme de représentation » (arrêt Winterwerp Série A n° 33 p. 24 § 60) figure dans 
certains cas parmi les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de 
privation de liberté» (arrêts De Wilde, Ooms et Versyp du 18juin 1971 série A n° 12, 
p. 41, n° 76).
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Malgré la différence de rédaction entre les paragraphes 3 (droit d’être traduit devant 
un juge ou un autre magistrat) et 4 (droit d’introduire un recours devant un tribunal) de 
l’article 5 la jurisprudence de la cour relative à ces deux clauses a tendu jusqu’ici à 
reconnaître la nécessité d’une audition par l’autorité judiciaire ...

Elle ne concernait pourtant que des hypothèses relevant des alinéas C et E du paragraphe 
1. Or « les modalités de la procédure voulue par la Convention ne doivent (...) pas 
nécessairement être identiques dans chacun des cas ou celle-ci requiert l’intervention d’un 
tribunal » (arrêt De Wilde Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 41. 41., § 78). 
En l’espèce le tribunal fédéral a été amené à prendre en considération la dégradation de 
l’état de santé du requérant, ce qui aurait pû militer en faveur d’une comparution 
personnelle, mais il disposait des certificats médicaux joints à la troisième demande de 
mise en liberté provisoire... Rien ne donne à penser que la présence de l’intéressé aurait 
pû convaincre les magistrats de la nécessité de le libérer. Il n’en demeure pas moins que 
Monsieur Sanchez Reisse n’a pas joui d’une procédure réellement contradictoire. »

Il peut sembler que la rédaction adoptée par la Cour est extrêmement prudente, mais 
il est vrai qu’antérieurement même à l’audience, la Confédération helvétique avait modifié 
son état de droit élargissant les compétences du tribunal fédéral et partant, la possibilité 
d’une procédure contradictoire.

Enfin et c’est sans doute ce qu’il faudra retenir de cet arrêt, la Cour doit statuer sur un 
moyen tiré de la longueur de la procédure. Monsieur Sanchez Reisse soutenait en effet 
que le délai apporté pour répondre à ses demandes de mise en liberté ne pouvait satisfaire 
à l’exigence de l’article 5, § 4 tirée du « bref délai ». La Cour retient pour point de départ 
de l’écoulement du délai, la saisine de l’office fédéral de police. Dès lors, « les durées à 
examiner atteignent 31 jours dans un cas et 46 jours dans l’autre ».

La Cour rappelle le principe (§ 55) :
« Il reste à rechercher si elles correspondent au « bref délai » exigé par l’article 5, § 4. 

Aux yeux de la Cour pareille notion ne peut se définir in abstracto, mais doit — comme 
pour le « délai raisonnable » des articles 5, § 3 et 6, § 1 (jurisprudence constante) s’apprécier 
à la lumière des circonstances de chaque affaire. »

Pour apprécier le caractère bref ou non du délai, la Cour fidèle à sa méthode, apprécie 
les données de l’espèce (§ 57) :

« Il n’en demeure pas moins que le requérant avait droit à une décision à bref délai — 
positive ou négative — sur la légalité de sa privation de liberté. Les arrêts des 25 février 
et 6 juillet 1982 montrent d’ailleurs clairement que le Tribunal fédéral a limité son examen 
aux requêtes litigieuses : après un examen succint des faits, il a soupesé les risques du 
maintien en détention de Monsieur Sanchez Reisse et ceux de sa liberté provisoire. Rien 
ne porte à croire qu’il s’agissait là d’un problème complexe nécessitant des investigations 
approfondies et méritant une longue étude. Bien plus, si l’état de santé de l’intéressé était 
assurément inséparable d’autres considérations, celles-ci ressortaient aisément d’un dossier 
à l’instruction depuis environ un an ».

La Cour expose notamment que la brièveté du délai doit être appréciée en fonction de 
la difficulté des questions à résoudre. Elle en conclut de ce chef à la violation de l’article 5, 
§4.

III. Arrêt Unterpertinger C/ Autriche.

L’arrêt Unterpertinger C/ Autriche rendu le 24 novembre 1986 détermine les conditions 
que doit respecter l’audition des témoins en matière pénale pour être conforme à l’article 6 
de la Convention.

La condamnation de Monsieur Unterpertinger a été essentiellement fondée sur les 
déclarations de Madame Unterpertinger et de Mademoiselle Tappeiner faite devant les 
autorités de gendarmerie ; il ressort de l’arrêt que ces déclarations, loin d’être considérées 
comme de simples renseignements ont été retenues comme « preuve des accusations que 
les intéressés avaient portées à l’époque ».

La Cour note qu’il appartient à la juridiction interne « d’apprécier les diverses données 
recueillies de même que la pertinence de celles dont le prévenu souhaitait la production ;
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il n’en demeure pas moins que Monsieur Unterpertinger a ete reconnu coupable sur la 
base de «témoignages» en face desquels ses droits de la defense ont ete sensiblement 
réduits ». La Cour conclut à la violation de l’article 6 combinée avec les principes mherents 
au paragraphe 3 (d).
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E. Chronique internationale

DROIT COMMUNAUTAIRE

par Jacques Biancarelli

Maître des Requêtes au Conseil d’Etat 
Référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes

En raison de ces nouvelles fonctions M. Biancarelli a été amené à abandonner la 
chronique de droit communautaire qu’il tenait dans notre Revue. Nous tenons ici à le 
remercier très vivement de sa remarquable collaboration à cette chronique dont tous nos 
lecteurs auront apprécié le grand intérêt.

Le dernier numéro contient d’ailleurs un rapport particulièrement important rédigé par 
M. Biancarelli, à l’occasion du Cinquentenaire de la Revue. Cette publication, très à jour 
des dernières décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, rend 
prématuré la présentation d’une chronique internationale de droit communautaire dès le
n°2.

Nos lecteurs retrouveront cette chronique dans le n° 4 sous la signature de M. Bonichot, 
Maître des Requêtes au Conseil d’Etat, Référendaire à la Cour de justice des Communautés 
européennes.
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F. Chronique de criminologie

DIALOGUE AVEC LA GRANDE MUETTE

par Reynald Ottenhof

Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l'Adour 
Directeur du Centre de sciences criminelles

Armée. Criminologie. Désertion. Inadaptation. Marginalisation.
Milieu. Passage à l'acte — Réaction sociale.

On parle volontiers de milieux fermés à la recherche, lieux interdits, terres inconnues, 
où le chercheur ne pourra jamais s’aventurer.

La remarque nous a toujours laissé sceptique. Existe-t-il milieu plus fermé que la 
prison ? Or, comment ne pas constater le foisonnement des recherches effectuées sur ce 
terrain ! Certes, quelques institutions exigent, pour s’ouvrir à la recherche, des « garanties ». 
Quoi de plus normal? L’effraction du moi peut être aussi douloureuse pour certains 
objets de recherche que pour un chercheur soucieux du respect de son indépendance et 
de sa déontologie. On ne mesure pas la qualité des sources à leur facilité d’accès. Le 
meilleur critère du chercheur réside dans son attitude à atteindre l’inaccessible, plus encore 
qu’à tenter d’expliquer l’inexplicable. Aux chercheurs désappointés qui viennent se plaindre 
des rebuffades qu’ils ont subies, il nous arrive de répondre, souhaitant ainsi régénérer 
leur ardeur, ce que Napoléon, dit-on, confiait à propos des femmes (et qu’il tenait sans 
doute plus de son expérience personnelle que de celle de ses hussards) : « Il n’y a pas de 
forteresse imprenable, mais seulement des forteresses mal attaquées » !

L’Armée, précisément, fait-elle partie de ces citadelles, inaccessibles aux chercheurs? 
Rien n’est moins sûr. Pas même aux criminologues, dont la casquette devrait pourtant 
mettre l’institution sur le qui-vive.

Suivant la voie ouverte par de brillants prédécesseurs1, M. J. Uso vient de soutenir une 
thèse de doctorat très documentée, dans laquelle il livre une analyse criminologique fort

I. V. P. Moutin, Une étude de criminologie différentielle en matière militaire. Thèse, Paris, 1966; 
Aspects actuels de la Criminologie clinique en milieu militaire, Rapport de Médecine légale présenté 
au Congrès de psychiatrie et de Neurologie de langue française à Tunis, éd. Masson, 1972; Moutin, 
P. Juillet, P, Ramel, «Milieu militaire et criminologie», Information psychiatrique, nov. 1966, n °9; 
J. Pinatel, «Jeunesse inadaptée et défense». Revue de la défense nationale, 1966, p. 1801 et s.; La 
rencontre entre l’ancien délinquant et le milieu militaire, Revue des Corps de Santé, août 1970. V. 
également : Armée, Guerre et droit Pénal, Travaux de l’Institut de Sciences criminelles de Poitiers, 
Préf. J. Cochard, Cujas, 1986. Pour une bibliographie très complète, V. la thèse de J. Uso, citée à la 
note suivante.
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pertinente de la désertion2. Conscient de l’aide précieuse qui lui avait été apportée par 
les autorités militaires, à différents échelons de la hiérarchie, pour réaliser sa recherche, 
l’auteur évoque avec lucidité l’attitude compréhensive dont il a bénéficié : « Les facilités 
offertes à un observateur civil pour mener à bien une recherche empirique sont à mettre 
à l’actif d’une institution dont l’ouverture vers les réalités de la vie civile est fermement 
amorcée. Les difficultés rencontrées (non réponse à des sollicitations, ou réponses très 
tardives dont le délai peut excéder une année) relèvent bien plus des dysfonctionnements 
de la bureaucratie militaire que d’une politique de l’institution consistant à limiter l’accès 
aux données3. Il n’est pas sans intérêt de noter que la stratégie adoptée pour accéder aux 
sources est celle qui apparaît, en définitive, la plus payante. C’est celle que nous avons 
coutume de suivre au sein de notre équipe de recherche. Les autorisations de la haute 
hiérarchie doivent, certes, toujours être obtenues. Mais cette couverture ne revêt qu’une 
portée limitée si tout n’est pas mis en œuvre pour obtenir l’adhésion, la coopération, 
voire la participation directe des personnes détentrices ou les plus proches de l’information 
recherchée. Selon l’heureuse expression de l’auteur « La connaissance personnelle de 
l’observateur, de l’objet de la recherche, et des méthodes utilisées sont des facteurs 
importants de la richesse de la saisie4.

Les données utilisées dans cette recherche sont de trois ordres :
L’analyse des données relatives à la personne des déserteurs, la connaissance des 

mécanismes de la désertion, l’observation du fonctionnement de l’institution. Ces objectifs 
ont pu être réalisés grâce à l’analyse et au traitement statistique de 364 dossiers de 
procédures diligentées contre des déserteurs par le Tribunal permanent des Forces Armées 
de Rennes5. Les spécialistes connaissent la richesse des informations figurant dans ce type 
de dossiers : données relatives à l’auteur, à son milieu, à l’acte incriminé, permettant non 
seulement une analyse globale, mais aussi des reconstitutions cas par cas. Ces données 
ont été complétées par des entretiens avec différents membres de la hiérarchie. Bien 
entendu, l’auteur, déjà confronté aux données du problème par les fonctions exercées à 
l’occasion de son service national, a développé une approche compréhensive du 
fonctionnement de l’institution militaire par une analyse impressionnante de la littérature 
spécialisée6.

D’un point de vue théorique, M. Uso a entendu se situer en marge des explications 
trad itionnellem ent invoquées en la m atière, qu’il s’agisse de celle qualifiée 
d’« antimilitariste » (que nous préférerions appeler « idéologique ») ou de l’explication 
clinique, centrée sur l’analyse des facteurs d’inadaptation à la vie militaire, voire sur 
l’existence de troubles psychiatriques ou psychopathologiques, tel le concept de fuite, 
faisant du déserteur un « militaire-fugueur ».

Considérant que la présence de tels facteurs dans les dossiers analysés n’emporte pas 
ipso facto valeur explicative, l’auteur propose une nouvelle approche de la désertion : ce 
qui lui paraît le plus important, c’est de savoir si la désertion constitue « un phénomène 
univoque, qui ne souffre qu’une seule explication, ou bien si elle recouvre diverses réalités 
sociales » ?  La réponse à cette question n’est pas suffisante, car, à supposer qu’il existe, 
comme tendrait à le montrer l’analyse clinique, un facteur individuel de désertion lié à 
l’origine sociale, il est permis de penser que cette catégorisation constatée est révélatrice 
d’un processus plus complexe, mettant en cause la bureaucratie militaire ».

En d’autres termes, « la désertion ne se situe-t-elle pas à la conjonction du dysfonc
tionnement de l’institution et de la fragilité de la population incorporée » ? Tels sont les 
deux aspects successivement envisagés.

2. J. Uso, La désertion en temps de paix : dysfonctionnement institutionnel et fragilité individuelle. 
Thèse, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1986, multigraph. Cette thèse est en cours d’édition.

3. Op. cit., p. 30.
4. Op. cit., p. 29.
5. V. la méthodologie adoptée pour le traitement des données, dans le volume d’annexes, p. 245 

et s.
6. La lecture de la bibliographie citée est à cet égard édifiante.
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I

Selon la définition généralement admise, l’inadaptation s’entend d’une relation inadéquate 
entre le sujet et son milieu de vie7. Dès lors, le déserteur, considéré comme un militaire 
inadapté, se trouve en rupture avec un milieu devenu, à ses yeux, dévalorisé. La dégradation 
est progressive ; elle résulte d’un processus dans lequel l’institution militaire est impliquée. 
Car si la désertion, à la différence de l’insoumission, du refus d’obéissance ou de l’objection 
de conscience suppose un minimum d’adhésion préalable du sujet (variable entre l’engagé 
et l’appelé), celle-ci peut se trouver sérieusement affectée par ce que l’auteur appelle « les 
freins institutionnels à l’adhésion des incorporés ». L’origine doit en être recherchée, 
estime-t-il, dans les effets pervers générés par la bureaucratie militaire, plus soucieuse 
d’optimiser les moyens matériels qu’attentive aux impératifs de gestion des personnels. 
Les conséquences d’une telle attitude affecteraient principalement les individus les plus 
fragiles, en provenance des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Leur 
affectation aux tâches les moins valorisantes contribue à accentuer leur marginalisation, 
au point de conduire à la rupture avec l’institution.

A. — La marginalisation des populations les plus fragiles, sous l’effet des dysfonction
nements de la bureaucratie militaire paraît, a priori, relever du paradoxe. On connaît en 
effet le soin apporté à la sélection des sujets, antérieurement à l’incorporation, en vue 
d’écarter ceux qui, par leur comportement, seraient susceptibles de perturber gravement 
la vie de la communauté, tels les individus atteints de troubles psychologiques ou 
psychiatriques, révélant déjà une mauvaise intégration sociale.

En dépit de cette sélection préalable, il n’en demeure pas moins qu’une partie non 
négligeable des individus incorporés vivent négativement leur incorporation, y compris 
chez des engagés dont la démarche est loin de traduire une adhésion spontanée aux 
contraintes de la vie militaire. Or, souligne à juste titre M. Uso, il est banal de constater 
que les sujets présentant les plus graves symptômes d’inadaptation sociale sont issus de 
catégories les moins favorisées. Alors que ces sujets devraient faire l’objet d’une attention 
particulière en vue de faciliter leur intégration, ils sont souvent négligés au profit des 
individus susceptibles de rendre un meilleur service. En d’autres termes, leur marginalisation 
sociale antérieure se trouve aggravée par l’entrée dans une micro-société fortement 
structurée et hiérarchisée.

1) Sans nier la part des stéréotypes véhiculés tant par les militaires que les civils sur 
l’origine sociale des déserteurs, l’auteur, s’appuyant en particulier sur les conclusions du 
Rapport Avice8 lui-même fondé sur l’étude effectuée par le Magistrat général Ralat9, 
conforte, l’importance de l’origine socio-professionnelle dans le processus de désertion. 
Grâce à une analyse approfondie tant des études antérieures que de son propre échantillon 
l’auteur s’efforce d’affiner l’explication. Il montre avec beaucoup de pertinence que sur 
ce terrain vient se greffer une marginalisation accrue par l’inégalité devant le service 
national dont sont victimes les individus les moins qualifiés. Pour eux l’incorporation est 
la conséquence inéluctable de leur échec scolaire. L’absence de qualification professionnelle 
les voue aux tâches subalternes. La pratique, assez ancienne pour avoir alimenté le folklore 
des traditions militaires, au point d’affecter l’image de l’« adjudant », se trouve à l’heure 
actuelle accrue par l’inéluctable professionnalisation des tâches au sein de l’Armée, au 
même titre que dans la Société civile. Sur ce point, M. Uso estime qu’il ne faut pas sous- 
estimer la responsabilité de la bureaucratie militaire qui, pourtant prévenue tant par la 
haute hiérarchie que par l’expérience quotidienne, n’en continue pas moins (mais 
probablement pas plus que la société civile...) à amplifier le processus de marginalisation 
par stratification des tâches, fort mal vécu par les intéressés, comme en témoignent les 
biographies qui illustrent le propos.

7. Lafon, «Recherche des critères de l’inadaptation» Rev. trim. dr. sanit. et soc., 1971, n°28, p. 1 
et s.

8. Commission de la Défense nationale et des Forces Armées, documents parlementaires n° 1282, 
1980.

9. «La désertion dans l’institution militaire actuelle», étude causale, ministère de la Défense, 1978.
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2) Le « rejet larvé des anciens déserteurs » constitue, selon l’auteur, le second volet du 
contingent venant alimenter la désertion. Cette population déjà identifiée devrait faire 
l’objet d’une attention particulière de la part de l’institution, en vue de prévenir la récidive. 
Or, la démarche répressive, liée à la criminalisation de la désertion, (art. 398 et s., C.J.M.) 
confortée par l’attitude rigoureuse de la hiérarchie, conduit à accentuer le processus de 
marginalisation inhérent à ce type de réaction sociale.

Comment ne pas constater l’aspect inéluctable d’une attitude qui «colle à la peau» 
d’un corps si fortement hiérarchisé, dont la philosophie repose sur le crédo de l’ordre et 
de la discipline, pour qui la « désobéissance » est la mère de tous les vices ? Dès lors, la 
justice militaire ne pouvait apparaître que comme l’instrument docile d’une telle idéologie. 
Voire ! Le transfert de la compétence aux Chambres spécialisées des juridictions civiles 
(art. 697 c. pr. pén. réd. L. n° 82-621 du 21 juill. 1982) ne paraît pas avoir modifié 
sensiblement la situation antérieurement dénoncée, montrant, s’il en était besoin, les 
limites de certaines affirmations péremptoires de la criminologie de la réaction sociale. 
Quoi qu’on en dise, le « produit fini » de la justice répressive dépend moins qu’on ne le 
croit de la mentalité ou du statut des « acteurs » dm, procès pénal que du processus 
normatif inspiré par le jugement moral porté sur un acte par la société globale. La leçon 
s’adresse à ceux qui, à quelque famille de pensée qu’ils appartiennent, imaginent réformer 
la société par décret, ou plus pervers encore, préfèrent « travailler » l’opinion pour adapter 
les lois à leurs fantasmes. « Les faits sont têtus » a-t-on désormais coutume de répondre 
aux uns et aux autres. Et l’examen des faits devait nécessairement conduire M. Uso à se 
pencher sur les incidences de l’évolution récente du régime de la répression. L’auteur est 
alors conduit à préconiser une approche nouvelle de la désertion qui implique «une 
action concertée, envisageant l’individu dans son environnement civil et militaire » menée 
par une institution moderne, rejetant l’autoritarisme au profit d’une attitude « pédagogique 
et responsabilisante ».

B. — La proposition avancée paraît confortée par la démonstration de l’existence, au 
sein de l’institution militaire, de ce que l’auteur appelle « des accélérateurs de la 
marginalisation ». Partant de cette constatation que l’Armée est une institution gigantesque, 
qui « mesure son efficacité à la réussite de sa gestion de masse, et non au degré d’adhésion 
de chaque militaire», M. Uso estime que les contraintes de gestion impliquent «une 
concentration du personnel, dont les effets pervers sont amplifiés par la structure très 
hiérarchisée de l’institution». Dès lors, il en résulte une déperdition considérable, aux 
échelons successifs, de la transmission de l’information, au détriment des jeunes incorporés 
qui se trouvent en bout de chaîne déconcertés par les décisions qu’ils subissent. Le 
processus serait soumis à des accélérateurs permanents et à des crises saisonnières.

1) Les accélérateurs permanents tiennent d’une part à la taille et à la professionnalisation 
des unités et d’autre part aux carences de la circulation de l’information. Inutile de dire 
qu’il existe un lien entre ces deux facteurs. Les petites unités apparaissent, ici comme 
ailleurs, moins « déshumanisées », le dialogue étant facilité, au plus haut niveau, c’est-à- 
dire là où le sujet est susceptible de rencontrer davantage de compréhension. L’auteur 
souligne la responsabilité directe ou indirecte de l’encadrement subalterne dans la 
prévention de la désertion. L’observation révèle en effet que dans de nombreux cas de 
désertions l’encadrement était informé des difficultés graves, durables ou passagères que 
connaissait le sujet, sans avoir pu ou tenté d’y porter attention. On ne peut qu’être frappé 
par l’inefficacité des organes d’écoute (assistante sociale, officier conseil, aumônier, etc ...) 
le plus souvent tenus à l’écart de la situation par les sujets eux-mêmes.

2) L’existence de crises saisonnières semble avérée par l’existence d’un minimum de 
désertion en hiver et un maximum en été. La tentation est grande, dès lors, d’assimiler 
le déserteur à un « estivant irrégulier ». Il s’agit là d’un comportement très minoritaire, 
qu’une analyse statistique fine a permis de ramener à sa véritable dimension. En vérité, 
il semblerait que la période estivale ne fasse qu’exacerber les difficultés inhérentes au 
statut militaire, sans revêtir, à proprement parler, le rôle de facteur déterminant. C’est à 
ce moment que l’écart entre la vie civile et la vie militaire apparaît le plus grand, à tel 
point que la désertion se réalise moins par un départ de l’armée que par un non-retour 
à la caserne à l’issue des persmissions plus massivement accordées à cette période de
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l’année. Très habilement, l’auteur démontre qu’en comptabilisant des désertions par 
quinzaine et non par mois, les variations saisonnières sont sensiblement modifiées.

Tout autant que les variations saisonnières, le rythme de vie des unités semble jouer 
un rôle dans la détermination du moment des désertions. Quoique difficile à apprécier 
sur une grande échelle, cette variable mérite de retenir d’attention. Non seulement des 
départs outre-mer ou des exercices d’entraînement peuvent exercer une certaine influence, 
mais encore l’hypothèse de l’existence d’un lien entre l’augmentation du nombre des 
désertions et le renouvellement des chefs de corps, générateur d’une modification dans 
l’exercice du commandement (dans le sens d’une « reprise en main de la discipline ») a 
été avancée.

A vrai dire, la différence de réactions à l’égard de tels phénomènes oblige à se tourner 
vers l’analyse de la portée des freins individuels à l’adhésion.

II

Lorsque l’on passe de l’analyse globale de la désertion à l’étude des facteurs individuels, 
la question de pose de savoir quelles sont les raisons qui conduisent un individu déterminé 
à déserter. Une explication, reposant sur la hiérarchisation des rôles joués par un même 
individu a été avancée10 ; elle conduit à considérer en l’espèce que l’incorporé peut, le 
cas échéant, être amené à arbitrer en faveur de son rôle de soutien de famille, au détriment 
de son rôle militaire. Un tel choix résulte de la dévaluation temporaire ou définitive de 
la fonction militaire, imputable selon les développements qui précèdent à la bureaucratie 
militaire, insuffisamment attentive à la prévention de tels comportements.

Sur ce fondement subjectif de la désertion, M. Uso propose de regrouper les déserteurs 
en trois catégories, en fonction des mobiles de l’auteur : la désertion « finalité-égoïste », 
recherchée par le sujet pour échapper aux obligations militaires, la désertion «moyen- 
égoïste », recherchée seulement dans le but de satisfaire un besoin qui lui est propre ; la 
désertion « moyen-altruiste », consistant en une absence recherchée dans le but de venir 
en aide à autrui. Le critère fondé sur les mobiles de l’acte n’est pas sans rappeler la 
fameuse discussion relative à la définition de l’infraction politique.

L’existence d’une diversité de mobiles conduit à rechercher la pluralité des terrains sur 
lesquels ceux-ci se développent, permettant ainsi d’identifier des seuils de rupture de 
nature différente.

A. — La pluralité des terrains sur lesquels se développent les différents types de 
désertion résulte d’une interaction entre les éléments empruntés au passé civil et au passé 
militaire de l’auteur.

1) S’agissant du passé civil du déserteur, l’auteur accorde une importance déterminante 
à l’environnement familial. De ce point de vue, l’appartenance des déserteurs aux catégories 
socio-professionnelles les plus défavorisées est largement confirmée : familles nombreuses 
faible qualification des parents, couples désunis, etc. L’intégration sociale est faible ; 
comme en témoignent la fréquence des échecs scolaires, les relations difficiles au sein de 
la famille, du voisinage, du milieu de travail, fréquemment sur un fond de consommation 
excessive d’alcool.

2) S’agissant du passé militaire, la plus grande attention doit être apportée à la nature 
de l’incorporation. A ce propos, on est tenté d’opposer appelés et engagés. Mais si l’on 
sait que 90 % des seconds ont signé leur contrat avant même tout contact avec la vie 
militaire et que 65 % d’entre eux désertent avant d’avoir dépassé la durée légale d’activité, 
la distinction apparaît moins pertinente. Si pour certains l’engagement peut être considéré 
comme une valeur positive, pour bon nombre d’entre eux il a une valeur négative, 
s’analysant en un comportement de fuite à l’égard des difficultés de la vie civile. On n’est 
guère surpris dès lors, de voir reproduites en milieu militaire les inadaptations constatées

10. R. Coser, « The complexitif of rôles as a seed bed of individual autonomy, Paplos in honor of 
R. K. Merton, Harcourt Brace, N. Y. 1975, p. 237 et s.
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ou qui n’auraient pas manqué de naître dans la vie civile. De tels sujets se trouvent 
nécessairement confrontés aux rigueurs de la discipline, trop souvent, hélas caractérisées 
par des « punitions » humiliantes, dévalorisantes, ou frustrantes qui constituent autant de 
détonateurs à la désertion. L’analyse des dossiers livrée par l’auteur révèle les attitudes 
paradoxales de l’encadrement dans le domaine des sanctions et de la notation : il ne s’agit 
pas seulement de la périlleuse évolution entre le laxisme et l’autoritarisme mais surtout 
de la difficile adéquation entre le comportement objectif et le jugement de valeur qui 
tente de l’exprimer. Tous ceux qui, militaires, chefs de service (civils), enseignants ou 
éducateurs spécialisés, voire psychologues cliniciens, sont soumis à cette redoutable 
fonction, relèvent probablement, à des degrés divers, de la même constatation.

B. — Les seuils de rupture varient selon les différents types de désertion en fonction 
de la situation proche du moment du départ. L’analyse de ce moment privilégié doit 
nécessairement précéder l’étude du passage à l’acte.

1) La situation proche du moment du départ conduit, là encore, à distinguer entre la 
situation militaire et la situation civile.

Au regard de la situation militaire, l’existence de facteurs de désertion exclusivement 
liés aux particularités de certaines unités doit être mentionnée. C’est ainsi que dans l’une 
de nos régions militaires, neuf corps de troupe seulement regroupent 72 % des déserteurs.

Au regard de la situation civile, il n’apparaît guère possible d’observer des « situations 
spécifiques » au moment du départ. Sauf, peut-être, dans la catégorie des « moyens- 
altruistes » pour qui la situation économique ou morale de l’entourage apparaît détermi
nante.

2) L’analyse du passage à l’acte s’opère autour de deux moments qui permettent de 
décomposer le processus de la désertion. Dans un premier temps, l’acte consiste pour le 
sujet, à se placer en état d’absence irrégulière, puis à prolonger l’absence au delà du délai 
de grâce, manifestant ainsi la volonté de se soustraire à l’autorité militaire. Ces deux 
temps obéissent à des mécanismes distincts. Le début de l’absence irrégulière ne prend 
l’aspect d’un départ volontaire que dans 26 % des cas, le plus souvent à l’occasion d’une 
activité normale du groupe, dans la banalité de la vie quotidienne de la caserne, et, si 
l’on peut dire, par la grande porte, sans qu’il soit nécessaire de « faire le mur ».

Le non-retour après une absence régulière autorisée constitue donc la majorité des cas. 
Celui-ci se produit fréquemment en raison d’un conflit avec l’encadrement, qu’il faut 
insérer plus globalement dans un refus larvé des contraintes militaires. Mais dans la 
catégorie des « finalités - égoïstes », l’on n’est guère surpris de constater que le mobile 
égoïste constitue le moteur du passage à l’acte, comme il sert à argumenter sa justification 
aux yeux de l’intéressé... Cette catégorie apparaît, la plus vulnérable, à l’opposé des 
« moyens altruistes » dont le processus de maturation sociale s’est révélé le plus efficace, 
en particulier grâce à la stabilité de leur vie civile.

Le passage de l’absence irrégulière à la désertion n’est pas nécessairement le résultat 
d’une décision de déserter. Celle-ci se retrouve principalement chez les sujets qui voient 
dans une telle décision le moyen le plus efficace d’obtenir la rupture de leur engagement.

Pendant la durée de l’absence la vie du déserteur s’organise de façon précaire, sauf 
pour ceux d’entre eux dont la désertion est motivée par la nécessité de trouver un emploi 
stable et rémunéré, destiné à résoudre les difficultés rencontrées par l’entourage. Pour la 
majorité, cette période est vécue dans la marginalité et la précarité.

Seuls 36 % des déserteurs mettent volontairement fin à leurs absence, manifestant ainsi 
leur soumission à l’autorité militaire. Pour les autres, ce sont essentiellement les forces 
de l’ordre qui mettent fin à cette situation.

*

*  *

La richesse de l’analyse effectuée autour de la désertion et de la personnalité de son 
auteur invite à formuler une observation d’ordre théorique et méthodologique. S’il apparaît 
légitime, comme l’a fait M. Uso, de vouloir s’affranchir à l’occasion d’une étude empirique,
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dont la substance exploitable était à la fois originale et riche, de se démarquer des modèles 
explicatifs antérieurs, comment ne pas constater que tout au long de sa démarche (et 
même, parfois, en glissant allègrement de l’une à l’autre), il y plonge et s’y ébat avec 
délectation. Chassez le naturel, il revient au galop. Les partisans du modèle sociologique 
pourront y puiser largement des informations supplémentaires sur l’inadaptation sociale. 
Quant aux adeptes du modèle clinique, ils trouveront aussi bien les éléments propices 
aux «situations problématiques», que la référence constante aux concepts empruntés à 
la théorie de la personnalité criminelle. Simple contagion du langage ou irrésistible 
attraction qu’impose le souci de la rigueur scientifique ? Nous ne voulons pas trancher, 
car d’une chronique à l’autre, nous souhaitons (comme le titre de celle-ci y invite), 
davantage ouvrir le dialogue que susciter les confrontations (si non les affrontements) 
entre et avec les criminologues.

N’est-ce pas, d’ailleurs, la voie qu’ouvrait lui-même, dans une précédente chronique11 
M. J. Vérin ? Pour répondre à son interpellation si pertinente sans avoir la prétention 
d’avoir pris le relais de l’Ecole Lyonnaise et de son chef de file Laccassagne, nous pensons 
utile de susciter des études comme celle de M. Uso, sur différents « milieux » désertés (si 
l’on peut dire !) par les chercheurs. Petit à petit, la vision que nous tentons d’acquérir sur 
la « pathologie sociale » s’ébauche, avec l’espoir d’une construction plus fondamentaliste. 
Chaque chose en son temps ! Que d’espoirs déçus pour avoir trop souvent sous-estimé 
l’importance de la règle de la primauté de la description. Pour apprendre à marcher au 
pas, les militaires enseignent qu’il faut mettre un pied devant l’autre. Il paraît que c’est 
ainsi que l’on avance !

"  J. Vérin, « Le bouillon de culture de la criminalité», cette Revue 1986, p. 911 et s.
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G. Chronique de police
par Jean Susini

Président de l ’Association française de criminologie

AU-DELA DE LA RÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE DE LA POLICE 

L'AVENIR DE LA FONCTION DE DÉTECTION

Il s’agit d’une réaction au titre provocateur d’un ouvrage publié en 1974 par un auteur 
britannique1. Il s’agissait d’une thèse prospective. Apparemment les problèmes que 
connaissent les polices seraient engendrés par un entrecroisement de retards ou de 
confusions fonctionnelles où les attitudes rétrogrades et misonéistes à l’égard de la science 
et de la technologie ont une part déterminante. Et pourtant la police n’existe que pour 
confirmer l’intuition de Montesquieu selon laquelle la certitude de la répression serait 
plus dissuasive que la sévérité des peines. Si l’on modernise ce qui ne concerne pas la 
notion de certitude cette formule n’est-elle pas toujours actuelle ! N’en est-ce pas l’écho 
que cette répartie de Camus : « je  préfère le flic au bourreau» ?

Les retards imposés au développement de la fonction de détection la privent de tout 
ressort évolutif autre que des aménagements procéduraux qui confirment sa marginalisation.

La criminologie, science née d’une réflexion sur l’action, a besoin de la fonction de 
connaissance et d’évaluation qu’assume, d’une manière ou d’une autre, la police. Tout 
cela est plus ou moins comprimé dans la fonction de détection. Celle-ci, capitale pour 
une criminologie utile, doit se développer en s’accordant aux valeurs pratico-culturelles 
du temps. L’idée d’enquête ne fut-elle pas une exigence que la sociologie de la connaissance 
aurait pu remarquer !

L’ouvrage britannique souligne que, précisément, au moment d’entrer dans l’ère culturelle 
nouvelle, de caractère scientifique et technologique, les hommes de la police revendiquent 
le droit et le devoir, quel que soit leur lieu de regard, de contribuer consciemment et 
intelligiblement, à l’élaboration de la réaction d’ensemble où leur apport est l’une des 
conditions cognitives. On ne peut plus leur interdire de regarder de l’autre côté des 
apparences, dans le clair-obscur ou le flou des coulisses sociales. Cette curiosité est sans 
doute un appel primaire en direction d’un accroissement de la connaissance, de la 
phénoménologie criminelle ou des troubles de l’ordre public, et ceci dans une situation 
dont la spécificité a été oubliée.

1. Peter Evans, The Police Révolution, Londres, Allen & Unwin Ltd., 1974.
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A partir de l’analyse objective des faits, dans une perspective de sociologie du travail 
non confinée dans la description des vécus et des blocages des gens employés empiriquement 
dans ce qu’il est convenu d’appeler la police, mais élargie au point d’étudier les rapports 
entre l’institution et ses raisons d’exister, c’est-à-dire ses rapports aux phénomènes externes, 
on pourrait esquisser une certaine figure possible du futur. Il semble de plus en plus 
probable que la réduction du rôle de la police aux seules enquêtes dites matérielles, 
instrumentalisme intolérable ne serait-ce qu’en fonction de l’idée que l’on se fait de nos 
jours de l’homme et de ses droits et devoirs, ne serait pas sans expliquer partiellement 
l’échec global des premiers essais de politique criminelle.

Il est intéressant de noter que c’est en évoquant l’ère technologique de la police, que 
l’auteur a souligné l’importance fonctionnelle du rôle de l ’homme dans la fonction !

Car cela indique qu’un nouveau professionnel doit naître. Cette profession n’a pour 
passé qu’un vide trop longtemps entretenu. Ce personnage doit disposer de ressources 
évolutives et de la capacité de transformer ses attitudes et ses identifications en fonction 
des situations affrontées. Surtout dans une période où l’essentiel est le changement social, 
l’élargissement politique et une meilleure connaissance des drames de l’homme. Il ne peut 
plus être témoin passif de retards qui touchent sur le terrain sa propre sensibilité. Son 
devoir sera de savoir interpréter et communiquer de façon transmissible ce qu’il perçoit. 
On entrevoit dans cette percée à la fois le risque de meilleur des mondes et sa conjuration. 
La formation de ce nouvel acteur de police ne peut plus être un conditionnement sur 
fond sonore culturel. Le travail actif de police (Policing !) doit peu à peu passer du statut 
de geste à celui d’activité. Il conviendra d’en étoffer la spécificité. Et d’en « ensemencer» 
les valeurs.

Si l’approfondissement du rôle de la police doit se faire sur le terrain, il convient, 
comme le note ironiquement l’auteur, d’éviter de mettre sur le même plan la chaussure 
et l’ordinateur...

La personnalité professionnelle doit se constituer aussi librement que possible en 
direction d’un certain terrain, de plus en plus enrichi et dévoilé. Ceci conduit à une ré
évaluation de l’idée de police. S’agissant ici principalement de la fonction de détection 
nous rappellerons que l’idée d’enquête est liée à celle de rationalisation des réponses. Il 
faut donc en accepter toutes les conséquences. Même si cela impose des investissements 
moraux, intellectuels, de responsabilité autonomisée et « individualisée », qui dérangent 
certaines habitudes. L’essentiel de la réévaluation ainsi évoquée est qu’elle détermine une 
reprise de l’évolution inscrite dans la notion d’enquête (où la fonction de détection joue 
un rôle moteur). On pourra alors parler de réévolution. Soit une marche constante vers 
un modèle dont l’idéalité ne compromet en rien la pertinence.

L’idéologie du conditionnement formel a bloqué les possibilités de créativité de la 
fonction de police, notamment en ce qui concerne son rôle dans l’action criminologique 
de la fonction de détention et d’enquête. Ce blocage serait responsable des réactions de 
bureaucratisation qui ont fini par contraindre la police à croire que la technologie pouvait 
suspendre la référence à l’éthique et à la morale. La pathologie bureaucratique, associée 
aux méfaits du centralisme et du technocratisme a fini par enfermer la police dans un 
enclos stérilisant. L’auteur, en 1974, à partir de la sensibilité britannique, pensait qu’une 
police sous-culturée peut fort bien devenir un pion dans une stratégie politique. Le regard 
de l’autre côté des choses officielles serait alors une forme de résistance à ce risque. Mais 
la révolution scientifique suppose, pour être scientifique, une culture nouvelle, l’appren
tissage de langages nouveaux. Soit une capacité de communication et d’échanges que 
l’archéoformation ignorait systématiquement ou par incompétence.

Par essence l’enquêteur est apte à explorer toutes les facettes du réel auquel il est 
confronté opérationnellement, en vertu de l’individualisation de sa perception et de la 
forme organisée de son appréhension des choses toutes faites ou à faire. A partir de tout 
cela l’entrée du policier dans Y ère technologique sera possible et même inéluctable. Associée 
intimement à l’éthique de la connaissance cette forme nouvelle du savoir ne pourra 
qu’affirmer son indépendance idéologique. Le problème des garanties de toutes natures 
qui n’ont cessé de dramatiser l’étude de la police se posera au-delà d’une nouvelle plate
forme où tous les éléments devront apparaître en transparence, en pleine lumière. La
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meilleure conjuration du risque de meilleur des mondes, n’est-ce pas la nature même de 
l’esprit scientifique !

A la jeune policiologie cela donnera un souffle nouveau trop longtemps refoulé, du fait 
d’une conception figée des rapports entre la police et les sciences.

Quelques signes d ’entrée dans l ’ère nouvelle.

La notion de technologie désigne une approche nouvelle des faits sociaux et même 
individuels. Loin de n’être qu’une intervention technique instrumentale ou même qu’une 
forme d’expertise scientifique, relativement à une donnée probatoire bien contextée, elle 
correspond à l’entrée en action d’une forme nouvelle de la raison. Sans doute, avec le 
temps, impliquera-t-elle la réorganisation des divers savoirs et fonctions transitoirement 
enclos dans un paradigme qui sera peu à peu soit restructuré soit transformé.

L’approche technologique conduit à concevoir en faveur de l’action en quelque sorte 
monographique et individualisante de la police, le droit à une flexibilité nouvelle des 
actions en temps réel. A travers les recherches qui se disent de « politique de police » ou 
de sociologie du travail le choc technologique n’est guère pris en considération. Sans 
doute conviendrait-il de savoir le « lire» sous toutes ses manifestations symboliques ou 
critiques. L’étude de ce que les policiers pensent de la police n’est pas nécessairement 
décisive en ce qui concerne ce que doit être la police. C’est par rapport aux objectifs 
proposés que ces études doivent démystifier certaines manifestations de police et valoriser 
celles qui annoncent un paradigme futur, où la technologie sera à la fois enrichissante, 
libératrice, et moteur de créativité. L’indispensable flexibilité évoquée dépendra simulta
nément des conditions morales et intellectuelles des acteurs mis en situation de 
responsabilité. Il se peut qu’une génération de policiers n’ait jamais représenté la fonction. 
Et que leurs problèmes n’auront valu que par ce message, certainement émouvant.

L’esprit technologique, forme pratique de l’esprit scientifique, doit notamment permettre 
d’aller vers les objectifs au risque de voir ceux-ci se transformer au fil de l’action de 
dévoilement et de rencontre. Cette transformation mériterait à elle seule une étude 
attentive. Il ne s’agira pas toujours de l’habituelle clarification d’une dénonciation. Il 
s’agira parfois d’un travail spécifiquement de prévention policière, pouvant aboutir à une 
dédramatisation de l’acte enquêté. Dédramatisation pouvant contredire l’idéologie du 
constat figé, de la révélation d’un passage à l’acte radical et cohérent, bref de l’éclairage 
de l’acte comme étant à jamais une réalité objective devant peser. Il se peut que l’acte 
n’ait jamais été vécu dans cette totalité ultérieurement recomposée. Il se peut aussi que 
l’action du policier, au cœur de l’enquêtement, ait opéré un travail de déconditionnement 
criminel précieux que le formalisme du constat auquel se résume théoriquement l’enquête 
risque de détruire sans intérêt pour la société. La flexibilité évoquée et cette modification 
intermédiaire par le travail d’enquête se retrouvent et se combinent dans le concept 
opératoire anglo-saxon de « discrétion » (généralement mal traduit en francophonie).

Bien des publications récentes relatives aux études sur la police au travail ou en acte 
ne dépassent pas le stade des tautologies qui retrouvent indéfiniment dans le système ce 
qu’on y a mis. Mais pas la moindre rencontre des processus de créativité. Dans une telle 
étude nous avons pu noter qu’une recherche valable s’est intéressée à un aspect apparemment 
secondaire : il s’agissait du rôle des standardistes. Les appels téléphoniques réalisent une 
nouvelle interface entre les acteurs de police et les gens du public. La fonction de receveur 
d’appels sera peut-être un jour la plus importante de celles qui constituent les rapports 
immédiats avec la communauté concrète. Ne se relie-t-elle pas d’une manière modeste à 
l’entrée dans la société nouvelle organisée autour des progrès de plus en plus de portée 
socio-planétaire, certes, mais aussi très écologico-personnalistes des applications de 
l’information ? D’où l’apparition d’une nouvelle culture de travail : la capacité d’être, à 
l’interface, le plus important opérateur des contacts entre le service et l’extérieur. Et aussi 
le lieu par où une image nouvelle de la police pourra se diffuser ? Ici l’informatique peut 
devenir un facteur évolutif essentiel.

Il se peut d’ailleurs qu’une évolution doive être voulue, stimulée. Les éléments nouveaux 
devraient être particulièrement formés pour accélérer l’évolution culturelle que les nouveaux 
champs de travail dégagent actuellement devant les vieilles fonctions qui ne cessent de
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reproduire indéfiniment, parfois même agressivement, les mêmes manières de penser et 
de faire.

La sociologie du travail frôle de près la manière dont les discours bloqués des policiers 
valent comme manières de ne pas dire ce qu’on dit et que l’on s’efforce de penser sans 
oser ou savoir les dire utilement...

Vers une nouvelle plate-forme policiologique ?

Ce qui vient d’être évoqué pourrait se résumer ainsi :
1) Un nouveau décor est en train de se planter sur le fond duquel la policiologie 

moderne doit reprendre l’étude libre de la fonction de police, dans une véritable prospective 
« assistée » par l’esprit technologique et la culture concrète qui s’y rattache.

2) La certitude de Montesquieu pourrait trouver un nouveau souffle, à condition qu’il 
s’agisse de la certitude que le fait détecté aura une suite impliquant l’entrée en action 
d’une nouvelle rationalité, celle d’une politique criminelle nouvelle.

3) La criminologie doit être aussi présente que possible dans l’exercice de la fonction 
de détection. Outre sa lecture pratico-pénale des faits glacés cette fonction doit prendre 
la forme d’une branche de la connaissance. Elle doit notamment participer aux éventuels 
programmes d’évaluation des mesures (dont la valeur expérimentaliste doit être reconnue 
et clairement définie).

4) Par ailleurs la criminologie, en qualité de science fondamentale, devrait aider à voir 
clair dans les formes de criminalité, de délinquance, de déviance, à propos desquelles la 
fonction de détection est essentiellement une fonction d’enquête : criminalité organisée, 
professionnelle, fléaux sociaux, formes hyperactivées ou surdéterminées de conflits (social, 
idéologique, culturel, dramatique...). Là encore il nous paraît nécessaire d’insister sur la 
double action, trop longtemps tenue pour contradictoire, de détection et de dédramatisation. 
Au besoin d’exercer une prévention de l’acte telle que la réaction pénale ou autre puisse 
être de moins en moins le lieu d’une nouvelle naissance criminelle. De telle sorte que la 
réaction finale ne se contredise pas à son tour en risquant de mettre en place la condition 
de formes têtues ou réactionnelles de récidivisme.

5) Cette dualité fonctionnelle n’est-elle pas l’essence paradoxale du fait pur de police ? 
A rendre possible ce paradoxe apparent dans le jeu même de la fonction, la science de 
la police, ou la police scientifique, en un sens élargi au point de préfigurer l’ère scientifico- 
technologique qui s’installe doit s’attacher.

6) Le droit de voir l’autre côté de l’apparence que revendique, tout autant pour ses 
besoins d’enquêter et d’expliquer que pour son équilibre moral personnel l’enquêteur 
évoqué dans Police Révolution, est de plus en plus nécessaire. Ce n’est pas un droit de 
curiosité, une forme de service à rendre aux politiciens, c’est même exactement l’opposé. 
C’est le droit d’être découvreur de réalités. Même si celles-ci pourraient être politiquement 
ou administrativement innoportunes. Par la science intégrée aux fonctions, même les plus 
classiques, un nouvel espace de travail fait inexorablement son apparition.

7) Tout cela implique une Police Révolution bien plus féconde et profonde que les 
sempiternelles réformes de l’organisation institutionnelle. Les structures ne remplaceront 
jamais le facteur humain inscrit dans la présence personnelle. Le conceptualisme scientifique 
peut inspirer une représentation technologique efficace des choses. Ainsi en est-il du 
concept d’individualisme méthodologique de R. Boudon2. Criminologiquement l’ensemble 
des actes criminels et l’ensemble des actions de police où la réaction et l’enquête se 
confondent, constituent deux ensembles de faits agrégés par la méthode qui les perçoit. 
Le fait ne devient social que par agrégation d’actes individuels. Cela permet d’échapper 
aux abstractions : criminalité, opinion, et autres termes vagues et incertains du discours 
de routine et d’envisager un type nouveau de face à face ou d’interface. Et d’agir, 
interactivement, de façon différentielle et suivie dans de nouveaux cadres de pensée.

2. La place du désordre, Paris, P.U.F., 1984 et J.-J. Gleizal, Le désordre policier, Paris, P.U.F., 1985.
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Les actions individuelles de police pourraient alors devenir enfin socialement actives, 
d’elles-mêmes. A l’individualisme méthodologique proposé sociologiquement, policiolo- 
giquement, on pourrait substituer ceci : les actions, notamment dans leur forme de 
détection individualisante, réalisent des ensembles de processus monographiques. Ces 
ensembles peuvent transformer la forme manifeste des criminalités.

8) L’exercice de la fonction de police dans la sphère commune des rôles sociaux 
implique que ses acteurs disposent d’une capacité polyfonctionnelle de base. C’est la 
condition nécessaire à leur adaptation au monde moderne. Le principal apport de 
l’évolution scientifico-technologique est avant tout l’obligation de disposer d’une pluralité 
langagière, d’une aptitude à entrer en relations efficaces d’échange avec les autres acteurs 
du paysage social. Or voici que la culture «informatique» va devenir une nécessité 
fonctionnelle et un élément quotidien.

Au plan international l’avenir est depuis longtemps perçu avec acuité. Nombreux sont 
les lieux où du Policing on traite de façon non-intergouvemementale.

Pour conclure.

Un tel sujet est inépuisable. Et les chemins de la providence en ce qui concerne 
l’évolution sont impénétrables.

Revenons à Montesquieu. Ne conviendrait-il pas de remodeler sa formule. La certitude 
en question devrait, à la faveur d’une fonction de police qu’il ne pouvait concevoir, 
englober les diverses manières d’agir qu’une analyse des faits en eux-mêmes, en situation 
écologique élargie, dans leur flexibilité primitive retrouvée, dans leur message, dans leur 
transformation dédramatisante éventuelle, suggérera d’utiliser à la lumière d’une raison 
rendue grâce à une assistance technologique, à la fois plus proche du temps réel et en 
mesure d’évaluer aussi vite les conséquences de la politique de police appliquée.

Une politique criminelle nouvelle devrait souhaiter que la police, fécondée par la culture 
scientifique et technologique en pleine accélération, retrouve le temps d ’agir de façon 
exacte et au bon moment. Son rôle n’est peut-être plus de fabriquer des constats qui 
réifient l’objet enquêté et le sujet individualisé. Cette individualisation doit faire valoir 
la certitude d’une action. Mais la certitude policière est de détection. Cela veut dire qu’il 
faut détecter d’une telle façon qu’on puisse agir au plus vite dans le sens d’une meilleure 
connaissance de ce qui se passe et peut se passer. Là encore les moyens d’évaluer seront 
sous peu si rapides qu’il sera possible de faire redire à Montesquieu que la certitude qu’il 
prévoyait impliquait qu’un jour il serait possible de réunir ponctuellement les fonctions 
dont il souhaitait la séparation organique. En ce sens que la fonction de détection doit 
être également chargée de déconditionner en temps réel. A ce point de nos réflexions la 
représentation du futur a autant de valeur qu’un raisonnement ou qu’une argumentation 
abstraite.

La fonction d’enquête, dans le face à face autour duquel elle gravite, n’est-elle pas 
silencieusement déjà accoutumée à donner la parole aux images, à faire parler les témoins 
muets, à imaginer une révolution de l’intelligence sur le terrain, à faire face aux problèmes 
de l’écriture, du mensonge et de l’aveu, à celui de la signature, à une audiovisualisation 
de l’enquête...
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H. Chronique de défense sociale

RAPPORT GÉNÉRAL INTRODUCTIF 
AU XIe CONGRÈS INTERNATIONAL 

DE DÉFENSE SOCIALE
(Buenos Aires, 27 oct.-1er nov. 1986)

par Mireille Delmas-M arty 

Professeur à l'Université de Paris XI

Lorsque nous avons choisi ce thème « L’internationalisation des sociétés contemporaines 
dans le domaine de la criminalité et les réponses du mouvement de défense sociale», 
notre idée était assez simple. A mesure que se développent les échanges économiques, 
culturels et sociaux entre les nations, la criminalité prend, elle aussi, des dimensions 
internationales. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais son ampleur paraît nouvelle, en 
cette fin du xxe siècle où émerge un peu partout ce qu’on appelle parfois une « société 
de communication». Dans ces conditions, il nous semblait clair que les réponses du 
mouvement de défense sociale devaient, de façon symétrique, se développer aussi au plan 
international. Nous avions à l’esprit une conception en somme linéaire de notre thème : 
une cause, l’internationalisation de la criminalité, doit produire un effet, l’internationali
sation des réponses à la criminalité.

On sait qu’aujourd’hui dans le domaine des sciences dites exactes, le principe de 
causalité n’est plus qu’une explication partielle des phénomènes observés. Nous avons 
découvert à Gênes, nous allons découvrir ensemble à Buenos Aires, car les rapports 
régionaux en témoignent de façon saisissante, qu’en matière de criminalité et de défense 
sociale (comme en physique ou en neurologie), le principe de causalité est pratiquement 
inutilisable s’il n’est inscrit dans une analyse intégrant des phénomènes d’hétérogénéité, 
d’interaction, de fluidité, d’incertitude. C’est dire la nécessité d’une approche complexe, 
évolutive, multi-dimensionnelle.

De nombreux rapporteurs ont souligné cette exigence, soit directement, soit de façon 
indirecte en montrant la spécificité régionale et le danger d’une vision mondialiste ou 
universaliste. Vision qui serait pour certains inacceptable au regard du principe de 
souveraineté nationale, dont la marque peut-être la plus éclatante est précisément ce droit 
de punir dont les Etats se réservent jalousement le monopole. Vision qui, selon d’autres, 
serait aussi inadéquate car elle heurte de front les traditions nationales. On peut songer 
ici aux pays, soit faiblement « juridicisés» (Extrême Orient), soit faiblement «laïcisés» 
(pays de tradition islamique). Vision dangeureuse, enfin, pour les rapporteurs qui craignent 
le frein ou même le blocage des mouvements de décentralisation par un renforcement de 
la rigidité du pouvoir central.
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Il est vrai que la Société internationale de défense sociale a déjà choisi de privilégier 
une politique criminelle « à stratégie différenciée », ce qui marque bien le caractère à la 
fois multidimensionnel et évolutif des réponses qu’elle entend proposer. Notre tâche ne 
s’en trouve pas facilitée. Bien au contraire. Comment éviter que ce caractère multidimen
sionnel ne veuille dire éclatement, désordre et finalement l’abandon au hasard ? Comment 
empêcher que le caractère évolutif ne soit synonyme d’opportunisme et d’arbitraire ?

Toute la difficulté — et tout l’intérêt — de notre Congrès sera d’éviter le double risque 
du réductionisme unificateur et uniformisant et celui d’un relativisme aux termes duquel 
l’internationalisation ne serait rien d’autre que la prise de conscience d’une juxtaposition 
de systèmes nationaux irréductiblement fermés à tout effort de coordination.

Il est donc nécessaire, sinon de fixer — de figer — le sens du mot internationalisation, 
du moins de faire l’inventaire des significations multiples qu’il prend dans les sociétés 
contemporaines affrontées au défi de la criminalité, puis de s’interroger sur les formes 
multiples qu’il peut prendre dans les réponses de défense sociale.

1. L ’internationalisation des sociétés contemporaines et le défi de la criminalité.

Il s’agit d’observer comment le développement des échanges entre nations — in- 
ter/nationalisation au sens plein — peut entraîner un accroissement dans la société des 
facteurs criminogènes ou, plus largement, des facteurs susceptibles de provoquer des 
situations conflictuelles; puis d’analyser comment cette évolution se traduit par une 
transformation de ce que les Etats définissent comme criminalité.

1.1. Evolution des facteurs criminogènes.
Facteurs socio-économiques d’un côté, socio-culturels de l’autre, se développent 

parallèlement, tout en exerçant une interaction au point d’arriver parfois à un enchevê
trement inextricable. Les rapporteurs se sont cependant efforcés de dénouer l’écheveau et 
je donnerai simplement quelques repères pris dans les divers rapports régionaux et 
généraux.

Quand à l ’approche socio-économique, son importance est soulignée dans de nombreux 
rapports. Elle expliquerait selon le rapport présenté par les pays socialistes de l’Europe 
de l’Est, que certains types de criminalité n’apparaissent pas de façon perceptible dans 
les sociétés socialistes. Elle fonde aussi les différences observées entre les sociétés de type 
rural évoquées dans les rapports présentés pour l’Amérique du nord, pour les Indes et 
pour les pays arabes. Enfin, l’importance d’un nouvel ordre économique international est 
très nettement affirmée par plusieurs rapporteurs.

Plus précisément encore, le rapport général consacré aux aspects économiques de notre 
sujet (« pouvoir économique, secteur public et internationalisation de l’économie ») montre 
que parmi les « tendances en cours les plus importantes », seraient particulièrement 
préoccupantes :
— la « tendance généralisée vers une distribution plus déséquilibrée des ressources, du 

revenu et de la richesse » ; la tendance étant généralisée en ce sens que l’inégalité 
s’accroît à la fois à l’intérieur des pays et entre les pays, constituant ainsi un « point 
névralgique de tensions sociales » ;

— l’aggravation progressive du problème de la pauvreté, tant dans les pays industrialisés 
que dans les pays à bas revenus avec le danger de polarisation économique et sociale 
que porte en lui « l’émergence de deux sociétés dont les classes moyennes seraient 
entraînées aux extrémités » ;

— la concentration internationale des technologies qui entraîne des différences dans la 
capacité d’absorber les crises et une division internationale croissante du travail ;

— enfin les grandes concentrations urbaines qui peuvent être considérées comme chance 
d’accumulation de la connaissance mais aussi comme risque de fortes congestions et 
dégradations urbaines.

En ce mot, l’internationalisation des échanges économiques n’est pas en soi un facteur 
criminogène mais elle porte en elle le risque d’accroître les tensions sociales et, en ce 
sens, elle pourrait favoriser l’apparition de situations conflictuelles plus durables et plus 
dures.
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D'autant que l'approche socio-culturelle n’est guère plus rassurante. Presque tous les 
rapporteurs ont insisté sur les tensions nées d’une confrontation entre des couches 
culturelles multiples progressivement marginalisées par la société industrielle et les modèles 
introduits par les mass media à partir des centres du pouvoir. Une confrontation 
particulièrement difficile dans une région comme l’Amérique latine en raison de la durée 
du processus (plus de cinq siècles), du nombre des personnes en cause (presque 400 millions), 
de « l’extraordinaire hétérogénéité culturelle qui inter/agit » (cultures indiennes, africaines, 
européennes marginales de la période coloniale puis des différentes périodes de l’indus
trialisation, musulmanes, juives, asiatiques) ; enfin, en raison de l’étendue du territoire où 
ce processus se déroule. Avec cette particularité que la plupart de ces cultures communiquent 
entre elles en langues ibériques si proches «que l’on pourait presque parler d’un 
monolinguisme » ;

Et le rapport général sur les aspects sociaux montre comment l’internationalisation 
provoque une «labilité croissante du seuil de l’illicite», ainsi qu’un aplatissement des 
valeurs et des modèles culturels des différents pays » qui résulterait aussi de processus de 
« déculturation », de déracinement, s’accompagnant dangereusement d’une rapide accul
turation à la nouveauté de la part des organisations criminelles. Evolution d’autant plus 
inquiétante que certains types de criminalité en pleine expansion ont en eux-mêmes des 
effets « déstructurants », créateurs « d’opacité culturelle » (effets déstructurants de la drogue, 
opacité humaine du terrorisme, « régression effrayée provoquée par la pollution nucléaire »).

C’est dire le lien étroit — et interactif — avec les transformations provoquées par 
l’internationalisation des formes mêmes de la criminalité ou des situations conflictuelles.

1.2 Evolution de la criminalité.
A l’exclusion des pays socialistes de l’Europe de l’Est (qui auraient su fermer leurs 

frontières de façon suffisamment étanche pour que certaines formes de criminalité leur 
soient épargnées) le phénomène d’internationalisation de la criminalité est presque partout 
présent. Particulièrement sensible, semble-t-il, dans un pays pourtant insulaire comme le 
Japon où la situation a changé au cours des vingt dernières années. Le rapporteur souligne, 
notamment, l’augmentation de la contrebande des drogues stupéfiantes et stimulantes et 
des armes ; ainsi que le développement de la criminalité économique commise par les 
entreprises multinationales sur une grande échelle et l’expansion de la criminalité organisée 
(les « boryoku-dan » qui ressemblent à la mafia italienne).

Encore faut-il insister sur les différentes facettes de ce mouvement d’internationalisation. 
Le rapport général sur les aspects sociaux montre très clairement l’ambivalence du terme : 
« Nous avons toujours parlé, au cours des dernières années, d’internationalisation, entendant 
probablement par ce terme deux choses différentes : — d’une part, la formation d’une 
délinquance présentant les mêmes caractéristiques un peu partout, dans tous les pays du 
monde (séquestrations de personnes, vols à grande échelle ou à main armée, poids des 
grandes centrales criminelles organisées, etc.), — de l’autre, la formation d’une délinquance 
dont les manifestations franchissent les frontières nationales ».

Lors du Colloque préparatoire de Gênes, j ’ai proposé de nommer la première forme 
« internationalisation par contamination ou par propagation », utilisant ainsi le vocabulaire 
que l’on emploie pour une maladie. Il s’agirait de certains types de criminalité qui sont 
purement nationaux mais peuvent se développer par contamination de pays à pays. De 
nombreux rapports signalent un tel phénomène qui touche aussi bien la délinquance 
contre les personnes que certaines formes très sophistiquées d’atteintes aux biens (fraudes 
en matière de carte de crédit, fraudes informatiques, par ex.).

Mais il semble que la seconde forme, celle que notre raporteur général sur les aspects 
sociaux nomme « supranationale » (et que l’on pourrait analyser comme « internationale » 
par la nature de ses formes et de ses effets) apparaisse comme « la véritable nouveauté, 
celle devant laquelle les Etats deviennes pratiquement impuissants ». Terrorisme, pollution 
y compris celle que produisent les radiations nucléaires, trafics divers allant du proxénétisme 
au trafic de drogue, en passant par l’exploitation du travail des enfants et toutes les 
formes de corruption ; ainsi se développe une criminalité dont les formes et les effets 
internationaux créent entre les nations une «globale interdépendance» (rapport pour 
l’Amérique du Nord) et finalement ce que l’on pourrait appeler une solidarité imposée.
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Face à cette criminalité « internationale par nature » ou « supranationale », la difficulté 
essentielle tient à l’impuissance des Etats. Impuissance subie, lorsqu’il s’agit de véritables 
organisations criminelles dont les capacités d’adaptation et le poids financier et économique 
sont tels que l’inefficacité du droit national devient pratiquement inévitable. Impuissance 
voulue, lorsque les dirigeants d’un Etat se trouvent eux-mêmes associés, plus ou moins 
ouvertement, et l’Etat profondément impliqué, de telle sorte que toute poursuite pénale 
est jugée indésirable, sinon à titre d’exemples auxquels la rareté donne un caractère de 
justice-alibi (V. le rapport général latino-américain).

Dire les faiblesses, voulues ou subies, de la réaction sociale nationale, c’est dire aussi 
la nécessité de proposer autre chose. Faut-il proposer — et comment — l’internationalisation 
des réponses de défense sociale ?

2. L ’internationalisation des réponses de défense sociale.

Le constat qui précède est accablant et j ’y vois un double piège :
— faire le procès de l’internationalisation des sociétés contemporaines et plaider pour 

l’impossible retour vers des sociétés de dimensions plus restreintes — « s. lail is 
beautiful » — et de structures plus fermées — protectionnisme, pas seulement 
économiqué, mais aussi culturel et juridio-

— ou bien chanter l’éloge d’une internationalisation symétrique de la défense sociale et 
renouer avec le vieux rêve d’une justice pénale universelle qui serait sensée produire 
de façon quasi-miraculeuse la paix dans un monde enfin uniformisé.

Ici, la mise en garde de certains rapporteurs est particulièrement vigoureuse : « le tour 
agressif des liens internationaux au cours de la dernière décennies pose une question 
découlant du renforcement parallèle de la position périphérique ; si pour nous l’interna
tionalisation s’identifie de plus en plus avec la transnationalisation ; si cette transnatio
nalisation accroît progressivement nos contradictions et nos antagonismes intérieurs et 
entraxe aussi bien les solutions non violentes que les processus de démocratisation ; si la 
criminalité intérieure est le résultat de la violence des antagonismes et des contradictions 
internes, il y a lieu de se demander: jusqu’à quel point pouvons-nous parler d’une 
criminalité intérieure qui ne soit pas internationalement conditionnée et, par conséquent, 
internationalisée ? » (rapport latino-américain).

Mais l’analyse est finalement plus nuancée. Le rapporteur conclut que « l’Amérique 
latine ne peut pas admettre, à l’heure actuelle, des plans de politique criminelle commandés 
du dehors de la région », mais il ajoute « bien qu’à cette époque, et à toute autre, notre 
région doive être perméable à toutes les idées et ouverte à la coopération technique 
éventuellement offerte par les protagonistes d’expériences différentes ».

Il faudra tenir compte d’une telle mise en garde, d’autant que le mot lui-même 
«internationalisation» devrait faciliter notre tâche car il suggère une relation de 
coordination plutôt que de subordination. Et c’est là un phénomène nouveau, si l’on 
songe que pendant des siècles la principale relation observable entre les nations était de 
domination. Nouvelle aussi l’idée qui commence à affleurer, pour les nations comme 
pour les individus, d’affirmer ses différences pour mieux vivre ensemble. Il reste que des 
glissements sont toujours possibles et nul n’ignore les formes de néo-colonialisme 
(subordination) qui peuvent se cacher sous l’objectif apparent de coordination.

C’est pourquoi il faudra préciser la signification de l’internationalisation des réponses 
de défense sociale en tenant compte des objectifs poursuivis et pour chaque objectif des 
moyens pour y parvenir.

Je propose de reprendre ici, comme fil conducteur de cette seconde partie, la distinction 
fort opportunément suggérée dans le rapport général sur les pratiques législatives car sous 
une «apparence contradictoire», le rapporteur fait valoir deux objectifs «complémen
taires » :
— la défense de la société par la lutte contre la criminalité ou les situations conflictuelles 

— entraide répressive essentiellement pénale — qui implique une coordination des 
réponses des Etats ;
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— mais aussi la protection de la personne (accusé et victime) en cas d’abus ou d’irrégularités 
dans l’exercice de ces réponses, c’est l’idée plus récente d’une entraide humanitaire 
qui reposerait sur une « inter-limitation » de ces réponses.

2.1. L'entraide répressive: coordination des réponses.
Cette entraide peut aussi bien concerner la criminalité nationale que la criminalité 

internationale, par contamination ou par nature.
Parfois spontanée, l’entraide est simple limitation des réponses, transposées d’un Etat 

à l’autre ; quand un Etat semble avoir trouvé des réponses nouvelles et adéquates face à 
certains types de criminalité (nationale ou internationale), ses voisins auront volontiers 
tendance à adopter des réponses de mêmes type et le rapport sur les dimensions 
pénologiques en montre des exemples avec les «substituts à l’emprisonnement» et 
notamment le fameux travail d’intérêt général (Community service order) qui se diffuse 
selon un circuit géoghraphique tout à fait intéressant à observer. De même avec certaines 
techniques d’exemption de peine au profit des «repentis» du terrorisme (comp. loi 
française 9 septembre 1986 à la législation italienne antérieure, cf. cette Revue 1987, n° 1).

Dans des cas de ce genre, l’internationalisation évoque comme un mécanisme biologique 
d’échange et de diffusion par la perméabilité de frontières qui laisse s’infiltrer des réponses 
d’un pays à l’autre. Mais il y a surtout en notre domaine un processus plus volontariste 
par lequel les Etats décident une véritable coordination des réponses de défense sociale.

D'abord une coordination au sens traditionnel de coopération et d ’harmonisation. Ce 
sont les techniques bien connues de l’extradition, de l’entraide judiciaire et policière ou 
du transfèrement des détenus d’un pays à l’autre. Egalement les conventions bi ou multi
latérales qui tendent à harmoniser la répression dans certains secteurs particulièrement 
sensibles de la criminalité. Le rapport général sur les pratiques législatives en donne divers 
exemples : de la convention relative à l’esclavage et au travail force (1926) à la convention 
sur la torture (1984), en passant par bien des domaines qui nous intéressent par leur 
caractère international (trafic de stupéfiants, pollution transfrontière). On observe que 
cette première forme d’entraide est essentiellement répressive car elle aboutit à une 
extension du pouvoir de punir des Etats. Imposant parfois une véritable compétence 
universelle, cette coopération tend vers une certaine uniformisation des pratiques 
répressives.

En revanche l'autre forme, plus récente, introduit l ’idée d ’une coordination par 
diversification. C’est-à-dire d’une coordination qui ne cherche pas à uniformiser mais 
s’efforce d’introduire un ordre, une harmonie entre des systèmes toujours plus diversifiés. 
L’apparition de principes directeurs est sans doute la marque la plus intéressante de cette 
nouvelle approche.

« Principes directeurs de politique criminelle », tels ceux adoptés lors du VIIe Congrès 
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (Milan, 
août-septembre 1985). Ces principes «relatifs à la prévention du crime et à la justice 
pénale dans le contexte du développement et d’un nouvel ordre économique international » 
posent des lignes directrices impliquant une vraie diversification des réponses à la 
criminalité. Ils insistent, notamment, sur la nécessité de programmes « tenant compte des 
réalités locales régionales et nationales » (B 17) ainsi que sur l’ouverture du système pénal 
impliquant : « de s’appuyer sur une conception globale, intersectorielle et intégrée ou 
coordonnée assortie d’objectifs à court, à moyen et à long terme» (B 16, évoquant l’idée 
exprimée par l’un des rapports généraux sur les aspects sociaux de «communication 
fonctionnelle entre systèmes différents ») ; ils suggèrent aussi « d’encourager diverses formes 
de participation de la collectivité et de trouver des solutions autres que les interventions 
purement judiciaires » (C 28) ; enfin ils ajoutent aux nécessités de la coopération 
internationale dans le domaine de la répression, une coopération par la prévention (D) 
(comparer avec les techniques de prévention présentées à propos de l’Egypte dans le 
rapport pour les pays islamiques).

Plus net encore, parce qu’il s’agit alors de passer à la phase concrète du jugement d’une 
affaire, apparaît l’idée de « principes directeurs de sentencing » qui pourraient constituer 
l’un des outils modernes de cette coordination qui ne tend pas à uniforminser mais à
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diversifier. Le rapport général sur les pratiques judiciaires (juridical policies) montre bien 
que des différences nombreuses existent, même entre pays de monde occidental, sur les 
principales phases du procès pénal et les autorités compétentes pour décider de la sentence 
(définie comme « the offenders’s initial point o f entry into the correctional System »).

Cela dit, des tendances communes (limitées il est vrai au monde occidental) semblent 
bien dessiner les traits d’un modèle qui introduirait une pratique de rationalité dans cet 
« art de juger » que le juge pénal exerce avec plus ou moins de bonheur. Selon le modèle, 
la décision du juge est soumise à toute une série de paramètres reliés à l’effet général et 
spécial de prévention : effect o f deterrence, effect o f specialising, ejfect o f habit-forming, 
effect o f intimidation, effect o f réhabilitation, effect o f incapacitation. Et l’exemple précis 
d’une affaire de vol jugé en Norgève montre bien comment la prise en compte de 
paramètres plus diversifiés aboutit à donner un sens plus précis au mot de justice. On 
pourrait dire que les principes directeurs de sentencing, doublés peut-être un jour de 
principes directeurs à l’intention du législateur (suggérés par un autre rapporteur) peuvent 
apporter l’instrument moderne pour que la justice tienne ce langage de violence ou de 
« violence minimale » que plusieurs rapporteurs appellent de leurs vœux.

Les dernières remarques montrent bien le lien étroit entre l’entraide répressive et ce 
que nous avons annoncé sous le nom d’entraide humanitaire comme principal objectif 
des réponses de défense sociale.

2.2 L'entraide humanitaire: interlimitation des réponses.
C’est peut-être ici que « l’obsession de souveraineté» évoquée dans l’un des rapports 

sur les aspects sociaux peut se trouver le plus directement en cause. Car l’idée même 
d’une inter-limitation exercée entre Etats, peut aboutir à réduire l’absolutisme du pouvoir 
de punir des Etats. Mais comment ?

On connaissait depuis longtemps les limitations par la contrainte exercées après une 
guerre contre les dirigeants de la puissance vaincue et les efforts pour exprimer juridiquement 
ces limitations (procès de Nuremberg).

Or, les formes nouvelles d’inter-limitation (nées précisément aux lendemains de la 
seconde guerre mondiale) ne relèvent pas de l’exercice d’une contrainte par une nation 
qui a dominé une autre. C’est bien d’entraide et d’interlimitation qu’il s’agit. Elle n’est 
pas imposée par la force, mais négociée et consentie selon une libre adhésion des Etats 
qui, par des textes inter ou supranationaux, consacrent le principe d’un respect des droits 
de l’homme.

Cependant, ici encore, les techniques évoluent. Les premières étapes sont marquées par 
des textes déclaratifs : Déclaration universelle des Droits de l’Homme de l’ONU, technique 
encore « naïve » pour reprendre le mot de l’un des rapporteurs, car elle pose une sorte 
de droit naturel rebaptisé droits de l’homme et s’analyse, à première vue, en simple 
déclaration incantatoire. Pourtant se profile aussitôt derrière la technique des Règles 
minima, règles pour les détenus (1957-1984) puis, plus récemment (adoptées à Milan en 
1985), règles minima pour l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing).

Mais il apparaît aussi un tout nouvel usage des droits de l'homme, relvant d'une 
technique de « mise en compatibilité » des différents systèmes de défense sociale qui 
introduit des limites effectives (caractère exécutoire des décisions prises par les organes 
supranationaux), sans pour autant chercher un aplatissement des différences, une réduction 
des diversités. Le mécanisme le plus connu est peut-être celui de la Convention européenne 
des droits de l’homme, applicable à la fois par les juridictions internes et par la Commission 
et la Cour européennes. Mais un mécanisme analogue a été mis en place pour l’Amérique 
avec la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et la Commission et la 
Cour interaméricaines des droits de l’homme ; également pour l’Afrique et les pays 
d’Islam. Enfin, à l’échelle mondiale, le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et 
politiques, ratifié par des pays très nombreux et relevant de blocs politiques très diversifiés, 
constitue, avec le Comité chargé de veiller à l’application des pactes, un système comparable 
(même si les pouvoirs du Comité sont infiniment plus restreints que ceux des Cours 
régionales citées ci-dessus).
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On mesurera, par deux exemples pris en droit européen, l’importance de ce nouvel 
usage des droits de l’homme. Premier exemple, l’affaire Dudgeon (1981) dans laquelle 
l’Irlande est condamnée pour avoir défini comme infraction pénale l’homosexualité entre 
adultes consentants, alors que l’article 8 de la Convention impose aux Etats le respect de 
l’intimité de la vie privée, sauf restrictions nécessaires pour protéger la santé ou la morale 
(la Cour devait estimer l’incrimination pénale ni « nécessaire » ni « proportionnée » au 
but légitime poursuivi). Second exemple, l’affaire Malone c. Royaume Uni (1984) aux 
termes de laquelle la Grande Bretagne est condamnée pour avoir pratiqué un système 
d’écoutes téléphoniques pour enregistrer les conversations d’un inculpé, alors que cette 
restriction au respect de la vie privée n’était pas prévue par une loi, au sens précis exigé 
par la Cour : « La Cour rappelle qu’à ses yeux, le membre de phrase « prévu par la loi » 
ne se borne pas à renvoyer au droit interne mais concerne aussi la qualité de la loi ». 
Plus précisément, cette « qualité de la loi » suppose trois conditions, d’accessibilité, de 
précision et de prévisibilité énoncées par des arrêts antérieurs.

Outre la forme de limitation ainsi introduite entre les Etats qui ont ratifié de tels textes 
(et ratifié la clause du recours individuel devant les instances supranationales chargées de 
les appliquer), on observera que la technique d’interprétation développée par les juridictions 
européennes ne tend pas à uniformiser les pratiques juridiques d’un Etat à l’autre. Il s’agit 
davantage de rechercher une « mise en compatibilité » de ces pratiques nationales (ainsi 
les écoutes téléphoniques peuvent exister dans des cas de figure très variés et relever 
d’activités de police ou de justice, à la condition d’être « prévues par la loi » au sens 
défini par la Cour).

Partant d’une étude très complète, en droit et en fait, la Cour admet une extrême 
diversité des pratiques mais elle fait une sorte d’évaluation du degré d’appartenance de 
chaque système juridique national aux principes posés dans la Convention. Ainsi peut- 
elle admettre des degrés différents au respect de tel ou tel principe. En même temps elle 
est amenée à poser une limite, un seuil au-delà duquel la pratique en cause est jugée non 
conforme à la Convention. Logique de gradation parfois nommée « logique de flou » 
(fuzzy sets), — qui permet plus de diversité que la logique binaire classique selon laquelle 
aucune nuance n’est admise entre l’appartenance et la non-appartenance, la conformité et 
la non-conformité.

Comme on peut le voir à partir de ces trop rapides exemples, la « modernité » invoquée 
par le rapporteur pour l’Amérique du nord, c’est aussi l’apparition de nouveaux types de 
raisonnement juridique correspondant mieux, peut-être, aux sociétés hautement complexes 
que sont les nôtres.

Deux observations pour conclure :
-  d’une part, il me paraît absolument indispensable de garder à ce thème de « l’inter

nationalisation» toutes ses facettes, peut-être d’en trouver d’autres encore, car c’est 
seulement grâce à cette vision multidimensionnelle que peut se dessiner une défense 
sociale souple et évolutive que les seules pratiques nationales, parfois enfermées dans 
leur rigidité positiviste ne réussissent guère à promouvoir ;

— d’autre part, plus générale, ma seconde remarque est complémentaire, car ce passage 
à une vision multidimensionnelle et évolutive du monde n’est pas surprenant si on le 
rattache à l’évolution des modes d’expression de nos sociétés. La découverte de 
l’écriture a sans doute transformé le droit en entraînant les codifications (réductrices 
par rapport à la diversité des coutumes). Aujourd’hui, il faut bien tenir compte du 
fait que l’écriture est, sinon dépassée, du moins enveloppée par les nouvelles techniques 
de communication que sont l’informatique et la communication audiovisuelle. Le 
passage de l’âge de la communication écrite à ce que l’un des rapporteurs a nommé 
«l’âge de l’intercommunication» doit nécessairement entraîner une transformation 
des mesures de régulation sociale. Une transformation qui n’est pas jouée d’avance 
car elle peut aboutir à un système encore plus rigide et plus centralisé de contrôle 
social généralisé (au contrôle par fichiers, notamment). Mais ces nouvelles techniques 
peuvent aussi donner les moyens d’un système de contrôle « polycentrique » plus 
souple, plus évolutif, plus interactif, plus diversifié. C’est à nous de rendre ces choix 
visibles en songeant à l’image proposée par l’un des rapporteurs d’un univers (universum) 
devenu « multiversum ».
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I. -  NÉCROLOGIE 
VASILE STANCIU (1900-1986)

La criminologie française, aujourd’hui riche de chercheurs dont les travaux ont une 
audience internationale, a perdu en octobre 1986 un pionnier qui s’était aventuré, il y a 
un demi-siècle, sur ce terrain alors largement inconnu.

Ce savant, au tempérament si latin, venait de Roumanie où ses études approfondies 
de droit et de philosophie lui avaient ouvert une brillante carrière au barreau de Bucarest. 
C’est également au barreau, mais cette fois à Paris, qu’il déroula ses dernières activités 
professionnelles, entouré de la sympathie indéfectible des bâtonniers successifs.

Est-ce à l’Institut de Criminologie de Paris, qu’il fréquenta vers 1932, qu’il ressentit la 
vocation pour ce domaine scientifique où se croisent et se fondent toutes les sciences de 
l’homme? Dès 1950, il publiait aux éditions Payot, en collaboration avec le Dr Laignel- 
Làvastine, un Précis de Criminologie, au moment où se tenait à Paris le IIe Congrès 
international de criminologie que présida Donnedieu de Vabres. Dès cette époque, il fut 
appelé à faire partie du Conseil de direction de la Société internationale de criminologie. 
Mais cet individualiste militant souhaitait avoir les coudées plus franches, et il ne devait 
pas tarder à fonder la Ligue de défense de l’homme contre le crime, devenue rapidement 
(1956) Société internationale de prophylaxie sociale, puis de prophylaxie criminelle, avec 
la collaboration active de personnalités telles que B. di Tullio (dont il avait traduit et 
adapté le Manuel d'anthropologie criminelle), les professeurs Baruk, Pende, Niceforo, et 
l’appui de juristes français tels que le président Patin et Bernard Herzog.

Vasile Stanciu était fait pour la recherche ; il en développa une partie au sein du
C.N.R.S. (on n’oubliera pas son étude sur La criminalité à Paris (1968) riche d’idées 
neuves sur la localisation de la délinquance juvénile), en exposa les résultats dans les 
cours de l’Ecole d’anthropologie criminelle, qu’il animait, dans les congrès internationaux 
de prophylaxie criminelle, qu’il organisait, et dans les « Etudes internationales de psycho
sociologie criminelle » qu’il avait fondées et qui publiaient les travaux de ces congrès.

La réforme de 1968 lui avait permis d’enseigner la criminologie, de la façon très 
personnelle qui était la sienne, dans plusieurs universités françaises (not. Reims et 
Strasbourg); c’était là une faible compensation au fait que la crise de Suez, en 1956, 
l’avait empêché d’aller occuper en Egypte la chaire à laquelle il avait été appelé. L’Italie, 
l’Allemagne et l’Amérique latine avaient peut-être fait plus d’accueil à ses idées que le 
pays qu’il aimait depuis sa jeunesse et dont il avait fait sa patrie depuis 1947.

Ses participations aux cours internationaux de criminologie ou à divers congrès 
internationaux témoignent qu’il n’hésitait pas à abandonner des positions doctrinales 
antérieures lorsqu’il les avait révisées à la lumière de ses travaux et de son expérience ; 
sa force de conviction, ses envolées oratoires, les citations tirées de sa vaste culture, ne 
manquaient jamais d’impressionner l’auditoire.
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L’âge n’avait pas ralenti sa féconde activité, ainsi qu’en témoignent ses Essais de psycho
sociologie criminelle (1981) et sa récente publication sur Les droits de la victime (P.U.F. 
1985). N’avait-il pas été un des premiers à parler de «victimologie» (de même qu’il fut 
le premier à forger, dès 1930, le terme de «capacité pénale»)?

Cet homme, qui dut lutter contre l’adversité sous tant de formes, avait eu au moins la 
joie d’assister, en février 1985, au brillant succès du Congrès de psycho-sociologie criminelle 
tenu à Paris sur son initiative, avec la participation de personnalités scientifiques de 
premier plan, tant françaises qu’étrangères. Le 17 novembre 1986, une séance solennelle 
en hommage à sa mémoire, organisée par sa veuve, ses disciples et ses amis, rassembla, 
dans une vaste salle universitaire, une foule si nombreuse, si attentive, de tout âge et de 
toutes races, comportant des personnalités si éminentes, qu’il peut être assuré que sa 
valeur était reconnue, et que son souvenir ne périra pas.

G. L.

II. -  CONGRÈS, COLLOQUES, SÉMINAIRES

XXIlE  CONGRÈS DE L ’ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE CRIMINOLOGIE 

(Paris, 17 et 18 octobre 1986)

Sous la présidence de Pierre Arpaillange,
Procureur Général près la Cour de cassation

Le Centre de recherches de politique criminelle a organisé conjointement avec 
l’Association française de criminologie le XXIIIe congrès de l’A.F.C., sur le thème 
«L ’action publique menacée ou partagée?», qui s’est déroulé les 17 et 18octobre 1986 
à Paris, dans les locaux de l’Ecole nationale de la magistrature, 8, rue Chanoinesse (75004).

Ces deux journées ont réuni plus d’une centaine de participants — professeurs, magistrats, 
avocats, sociologues, psychiatres, représentants d’associations. Elles ont été consacrées à 
l’étude des questions juridiques nouvelles et des comportements humains, suscités par la 
défense des intérêts collectifs par des groupements privés, tels que syndicats, associations, 
ordres professionnels.

C’est sous la présidence de M. Marc Ancel, membre de l’Institut, Président fondateur 
du C.R.P.C. que s’est ouverte la première journée. Après le discours de bienvenue aux 
participants de M. Jean Susini, président de l’A.F.C. Mme Mireille Delmas-Marty, 
professeur à l’Université de Paris-Sud, dans un rapport introductif, a mis en évidence 
l’apparition progressive d’une concurrence faite au Ministère public dans la mise en œuvre 
de l’action publique par des groupements privés, dans de nombreux domaines du droit 
pénal. Menace ou partage pour les représentants de l’Etat ? Mme Delmas-Marty a d’emblée 
posé cette question, soulignant l’importance et le danger, du pouvoir de déclencher l’action 
publique qui, située en amont de tout le système pénal, est néanmoins l’élément 
déterminant de la répression pénale postérieure. Certes, l’article 2 du Code de procédure 
pénale a réservé à la partie lésée et dans les conditions déterminées par la loi le droit de 
mettre en mouvement l’action publique. Toutefois, les groupements privés ne sont, ni 
directement victimes, ni procureur et, surgit alors l’ambiguïté de leur rôle en cette matière. 
Victimes ? Ils le sont, dans un droit moderne qui après avoir créé des infractions d’un 
type nouveau portant atteinte à des intérêts collectifs, et non plus publics ou particuliers, 
a admis dans des textes la mise en mouvement de l’action publique de certains 
groupements, faisant d’eux des « victimes collectives ». Procureur ? La proposition est 
séduisante à condition de régler les questions juridiques et psychologiques très complexes 
de la représentativité et du contrôle, ces questions devant être traitées par MM. Kuhnmunch 
et Gonin. Mais, en outre, il est nécessaire de construire cette dualité («modèle 
polycentrique ») suivant les principes fondamentaux du droit pénal et de la liberté 
individuelle. Alors, droit et société auront connu un tel degré d’évolution que les 
groupements privés pourront être pleinement les partenaires des procureurs.
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L’exposé historique de M. Bernard Schnapper, professeur à la Faculté de droit et des 
sciences sociales de Poitiers a enseigné aux participants que sous l’Ancien Régime l’Etat 
ne poursuivait directement que les infractions les plus graves contre la puissance publique 
ou l’ordre moral. L’image traditionnelle de l’absolutisme tout puissant des parquets 
s’imposera seulement vers la moitié du xixe siècle, démonstration scientifiquement appuyée 
par le Compte général de la justice. Désormais le monopole des parquets sera difficile à 
combattre et le conférencier a évoqué les péripéties de la première tentative infructueuse 
de donner aux associations de défense de l’enfance un droit de poursuite parallèle, à 
l’occasion de l’examen d’un projet de loi en 1897.

M. Jacques-Henri Robert, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, s’est attaché 
pour sa part à comparer notre système à celui, dit sans action publique de la « prosecution » 
anglaise. Toutefois, alors qu’il préparait son exposé, une loi nouvelle a profondément 
modifié le principe de l’action populaire en créant un « Crown prosecutor», inspiré du 
système écossais, dont la fonction devrait être l’équivalent de notre Ministère public1.

« La défense des intérêts collectifs et l’éclatement des poursuites ». C’est sous ce thème 
que M. Olivier Kuhnmunch, Avocat général à la Cour d’appel de Paris, a dressé l’inventaire 
juridique des groupements habilités à agir, qui puisent leur droit dans l’article 2 
du Code de procédure pénale et dans de nombreux autres textes disparates. A partir de 
cette disparité dont le seul axe certain est l’ensemble des préoccupations sociales 
contemporaines, le conférencier a magistralement classé les groupes et leurs interventions, 
distinguant d’abord les groupements professionnels des associations. Ces dernières doivent 
en effet leur pouvoir de se constituer partie civile, soit à un label officiel ou à une 
reconnaissance d’utilité publique, soit à une certaine ancienneté prévue par les textes de 
procédure pénale. En outre le domaine d’action des groupements et les limites procédurales 
imposées dissocient les actions sans restriction, dès lors qu’elles correspondent à l’objet 
de la personne morale, de celles ouvertes pour certaines catégories d’infractions seulement. 
M. Kuhnmunch, cet inventaire dressé, a observé que ces actions ont une finalité répressive 
beaucoup plus que réparatrice, ce qui les placent aux côtés du Ministère public, peut-être 
davantage en tant que partenaire que comme concurrent, dans un système social et 
judiciaire de plus en plus complexe et risquant de compromettre l’action du Ministère 
public seul, face à des victimes individuelles encore plus désemparées.

Les travaux du congrès ont largement dépassé les préoccupations d’ordre juridique et 
historique et l’exposé de M. Daniel Gonin, médecin psychiatre, maître de conférences à 
l’Université de Lyon 1, «agir et punir au nom de...» a entraîné les congressistes dans 
une réflexion philosophique. Pourquoi agir au sein du processus de justice préexistant ? 
Pour y naître. Pourquoi alors cette nécessité d’être à travers des groupements agissants ? 
Pour y combler le vide laissé par la famille devenue défaillante. L’éclatement de cette 
cellule menace la vie de façon occulte et les groupes sociaux prennent le relai des carences 
familiales. Le procès, selon M. Daniel Gonin est alors le lieu où s’affirme le schéma 
triangulaire de la vie (deux géniteurs, un enfant) : le groupement, les mis en cause qui 
sont l’autre et la loi, représentée par le juge.

Les actions des groupements constituent pour M. Philippe Robert, directeur de recherches 
au C.N.R.S., sur le plan sociologique, des stratégies évolutives qu’il est intéressant d’étudier 
et qui ne l’ont encore jamais été. Deux types de stratégies sont essentiellement analysées : 
— celui des « groupements structurés » : syndicats qui utilisent par exemple le terrain 
judiciaire comme un lieu privilégié de la lutte syndicale ; — celui, ensuite des groupements 
non structurés, c’est-à-dire principalement les associations de défense des consommateurs 
et de l’environnement, dont les stratégies différenciées ont comme point commun un lien 
de dépendance avec les administrations et des hésitations devant les recours judiciaires 
pour des motifs que décrit Philippe Robert.

Après l’intervention de Mme Claudine Bansept, sociologue, chargée de mission au 
Centre national de prévention de la délinquance, qui a souligné la difficulté d’isoler 
l’action des groupements de l’ensemble des problèmes des victimes individuelles, la table 
ronde a été l’occasion pour des représentants d’associations, telle la Ligue contre la

1. J.-H. Robert indique qu’il complétera son exposé, compte tenu de la loi nouvelle pour la 
publication des Actes du congrès aux Archives de politique criminelle.
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violence routière de souligner que pour le profane la justice est difficilement reçue, tant 
à cause des difficultés procédurales que du contenu des décisions. La constitution 
d’associations peut donc avoir pour but de guider une réflexion générale sur les menaces 
réelles que font peser des individus hautement dangereux (les chauffards) pour l’ensemble 
des citoyens et sur l’efficacité réelle des mesures prises par la justice.

Au terme des débats, il revenait à M. Christian Pierre, conseiller à la Cour d’appel de 
Paris, de présenter une synthèse des travaux, dans laquelle il a souligné la tendance 
générale de l’intervention croissante des groupements au procès pénal qui ne traduit pas 
uniquement le mécontentement des citoyens face au fonctionnement de la machine 
judiciaire, mais manifeste une symbiose du collectif et de l’individuel, de la puissance et 
de la liberté, de la convivialité et de la contestation. Son propos s’est achevé sur la 
nécessité absolue d’adapter le service public de la justice à ces représentations nouvelles 
de la vie des citoyens.

Liane Cobert

III. -  RECHERCHES

LA GESTION DES VOLS : TROIS TRAITEMENTS JURIDIQUES 
POUR UNE INFRACTION PÉNALE*

80 % des vols simples (vols de papiers de voiture, de deux roues, à la roulotte, avec 
effraction et escalade (cambriolages), à la tire, sur chantiers) viennent à la connaissance 
des autorités chargées des poursuites par voie de plainte sans désignation d’auteur ; cinq 
catégories, parmi ces vols simples, représentent 80 % de l’ensemble de l’infraction sur la 
délinquance reçue par la police : vols de voiture, à la roulotte, de deux roues, cambriolages, 
vols de papiers et d’objets identifiables.

De ces constatations, issues de recherches précédemment menées par l’auteur (De la 
criminalité apparente — Théorie et observations à partir de trois années de rapports 
journaliers des polices urbaines du Rhône, thèse Lyon, 1981), C. Barberger a fait le point 
de départ d’une interrogation très élaborée : si, en matière de vol, ce sont des faits qui 
sont connus, plus que des personnes, l’étude de cette infraction ne peut être menée sur le 
seul plan répressif, et doit tenir compte de l’intervention d’institutions dont l’objectif et 
la fonction ne sont pas strictement liés à la répression.

L’auteur substitue alors à ce modèle répressif un modèle de « gestion » des vols, évalué 
en termes de « budget-temps » pour les trois institutions concernées par cette infraction : 
les organes de poursuite (police et parquet), les institutions de jugement (tribunaux), les 
institutions de garantie (compagnies d’assurance). Pour ces dernières, le vol est un sinistre 
(IIC partie), pour la police et le parquet le vol est une « information » (IIe partie), pour la 
justice répressive, le vol est une infraction commise par un individu (IIIe partie).

Sans entrer dans le détail des contenus très riches des observations menées par l’auteur, 
en collaboration avec une équipe d’étudiants de D.E.A., nous présenterons les trois 
conclusions qui résument chacun des trois axes de sa recherche.

1. L’étude des sinistres-vols, menée sur 276 dossiers en provenance de deux sociétés 
d’assurance, montre que les préoccupations répressives sont totalement absentes, et que 
la stratégie des assurances se développe au seul plan contractuel (p. 103). Par ailleurs, 
l’exploitation fine de la jurisprudence publiée dans les revues spécialisées, effectuée selon 
une méthode de sociologie juridique, a montré que les relations contractuelles entre

* Rapport au ministère de la Justice (I.E.J., 1986, 284 p.), par Cécile Barberger (Maître-assistante 
Lyon II), avec la collaboration de Laurence Gaymard (Etudiante IIIe Cycle droit). Ce rapport est 
disponible au ministère de la Justice.
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assureurs et assurés ont suscité une importante jurisprudence, organisée autour de deux 
pôles, la prévention des vols et le droit de la preuve (p. 66).

2. L’analyse de l’activité fournie par les différents services chargés . r la procédure 
pénale de la poursuite des infractions indique que ce sont les plaintes pour vols qui les 
sollicitent le plus, non pas en temps de traitement d 'individus, mais en temps de traitement 
de Y information : 97 % de ces plaintes « traversent » ces services sans déclencher aucun 
traitement répressif (p. 181). L’auteur souligne par ailleurs que ces plaintes n’en sont pas 
moins traitées comme un indicateur de délinquance et sont utilisées comme des statistiques 
pénales. Nous ajouterons que cette crainte est confirmée par la mise en place de modèles 
descriptifs tels le schéma du « flux à travers la justice pénale », qui part des « plaintes, 
dénonciations et P.V. » pour aboutir à des condamnés (V. Compte général de l ’adminis
tration de la Justice pour 1978, Doc. française, 1982, reproduit in «Données Sociales» 
1984, supra, p. 519). Enfin, l’auteur comptabilise, en terme d’heures de travail, le coût de 
ce traitement : dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, c’est un travail 
équivalent à l’acu ... d’une cinquantaine de personnes qui est fourni pour la seule 
transmission d’une information non vérifiée sur 5 catégories de vols (p. 184).

3. L’étude de l’activité du tribunal correctionnel de Lyon part d’une constatation : alors 
que, durant une période de huit mois, 60 000 plaintes ont été enregistrées à Lyon pour 
cinq catégories de vol, le greffe du tribunal correctionnel de cette ville a ouvert 922 
dossiers pour ces mêmes catégories de vols. Un échantillonnage de 93 dossiers a été établi 
en fonction d’une typologie des situations de saisie des infractions, mise au point par 
l’auteur dans le cadre d’une précédente recherche. L’étude de ces dossiers avait pour 
objectif de mettre en évidence le temps de traitement pour chaque phase de la procédure 
(actes de police juridiciaire, actes de justice, préparations de jugement, garde à vue, 
détention provisoire, jugement). L’auteur montre alors que la durée totale du traitement 
dépend de la situation initiale de saisie (p. 244), le cambriolage étant l’infraction qui 
suscite le maximum de vérifications policières (p. 226) et la durée de traitement la plus 
longue : 71 % des enquêtes produisent des procès qui durent plus de 6 mois (p. 237). De 
cette masse très riche, très diversifiée, de matériaux d’origine diverse, l’auteur tire une 
conclusion générale sur l’importance du temps consacré à la production d’une information 
quasi-exhaustive sur certains types d ’infractions alors que les infractions relevant d’autres 
secteurs sont connues dans des proportions extrêmement variables (p. 246).

Nous nous accordons avec l’auteur pour déplorer que cette information sur les vols 
alimente une statistique policière dont le poids est ensuite bien lourd dans les commentaires 
politiques, et jusque dans les travaux des chercheurs.

On ne peut que souhaiter d’une part que cet important travail, mené dans le cadre 
d’un DEA de sciences criminelles, soit lu par le plus large public (ce qui est rarement le 
cas, hélas, des rapports de recherche qui n’ont pas la chance de bénéficier d’une publication), 
d’autre part que les méthodes employées soient reprises dans le cadre de recherches sur 
l’activité judiciaire pénale, et singulièrement dans les travaux à visée statistique.

Sur ces cinq catégories de vols, il est certain que le travail de Mme C. Barberger fait 
plus qu’apporter de l’information : il introduit un nouveau cadre de compréhension pour 
l’économie du travail pénal.

E. S e r v e r in
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A -  NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

I. -  THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT PÉNAL 
POLITIQUE CRIMINELLE ET OUVRAGES AUXILIAIRES

La pénitence et la peine. Théologie. Droit canonique. Droit pénal, par Roger Merle, Paris, 
Editions du Cerf, Editions Cujas, 1985, 159 pages.

Nous ne saurions trop remercier M. Roger Merle d’avoir rassemblé dans ce petit livre, 
clair et d’une lecture aisée, tout ce qui peut être dit — et même doit être dit — sur la 
peine, ses divers aspects, son évolution, ses fonctions. Ce sujet si désespérément encombré, 
depuis une cinquantaine d’années, de développements sans fin et partiels, a été élagué 
par l’auteur, et comme on disait naguère « digéré », c’est-à-dire remis en ordre. Le titre 
de l’ouvrage montre suffisamment que l’auteur a entrepris de saisir les différents moments 
par lesquels est passée la notion de sanction à travers le temps, en la considérant sous 
ses formes religieuses et temporelles, en d’autres termes, sous les aspects de la pénitence, 
telle que la règle la théologie, de la peine en droit pénal canonique, enfin de la peine en 
droit pénal laïc. Leur rapprochement est fondé, sur le lien entre la notion de péché et 
celle de délit, et il importe peu que nos droits modernes se déclarent entièrement affranchis 
de toute croyance religieuse. La sanction, dans les deux cas, frappera toujours une 
transgression de la Loi. Que celle-ci soit divine ou « naturelle », l’acte paraîtra criminel. 
Du point de vue historique, auquel se place M. Merle, le rapprochement ne souffre aucune 
discussion. On sait que le péché, qui contrevient à la loi de Dieu ou au droit de l’Eglise, 
ressortit au Tribunal de la pénitence, et donnera lieu à la pénitence administrée par le 
confesseur, juge du for interne, au pécheur repenti. Or, ce péché peut devenir un délit s’il 
constitue une violation externe de la Loi, et en ce cas, il pourra entraîner une comparution 
devant la juridiction ecclésiastique, celle de l’évêque (l’Ordinaire) qui délègue ses pouvoirs 
à un official. L’officialité, à la suite d’un procès pénal jugeant au for externe, infligera 
l’une des peines prévues dès le début du moyen-âge par les textes canoniques : peines 
médicinales (ou censures) visant à l’amendement du coupable, peines vindicatives visant 
à l’expiation de l’acte. On se doute que l’Ancien droit pénal laïc n’offre pas, dès ses 
origines, cette ordonnance demeurée sans faille du droit canonique. Mais si les sanctions 
du droit pénal laïc ont été modifiées dans leur substance et leurs finalités entre l’apparition 
des coutumes et les lois révolutionnaires, les actes criminels graves, quant à eux, conservent 
leur nature d’offense aux lois divines ou naturelles. Les docteurs opposeront à ces 
interdictions absolues et que nul ne peut prétendre ignorer, les simples dispositions de 
police ou du « droit arbitraire » pour utiliser une expression de l’Ancien droit. Et 
précisément, M. Merle voudrait « dépénaliser » le droit dans de larges secteurs de la vie 
collective pour redonner à la peine « sa véritable portée morale et pédagogique » (p. 139).
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Nous trouvons là un des propos essentiels de l’ouvrage, qui est la restauration de la peine 
aux yeux mêmes du condamné : grâce à l’aide qu’on lui apportera — et l’idée n’a rien 
d’irréalisable —, il devra « comprendre la signification de sa punition » (p. 147), en somme 
se repentir, pour se réconcilier avec la société. C’est là le propre langage de la théologie 
de la pénitence et du droit de l’Eglise. C’est aussi le sujet du dernier chapitre du livre, 
intitulé précisément « La pénitence pénale », les autres chapitres étant consacrés, comme 
nous l’avons dit, à un aspect ou à un moment de l’évolution de la peine : « Théologie de 
la pénitence », « La peine canonique », « La peine sans pénitence », « La peine péniten- 
tielle », « La peine réconciliatrice ».

M. Merle voudra bien nous permettre de lui adresser deux critiques. La première porte 
sur le célèbre dictum de Protagoras, qui apparaît à trois reprises dans son livre (p. 47, 
p. 70 et p. 135). Le texte même de Platon (Protagoras, 324 a-b) et son adaptation par 
Sénèque (De ira, I, 16) sont formels sur le début de la maxime : Nam, ut ait Plato, écrit 
Sénèque, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur. Tronqué, le texte prend 
une autre signification. La seconde se rapporte au chapitre III, « La peine sans pénitence ». 
M. Merle souligne que dans une société chrétienne comme est la société d’Ancien régime, 
« tout est pénitentiel, sauf la pénologie officielle de l’Etat » (p. 68). A aucune époque, 
selon l’auteur, le système pénal n’aurait été plus éloigné du souci d’amendement et de 
pénitence que dans l’Ancien Droit, une telle préoccupation — la peine pénitentielle — 
n’apparaissant que dans la deuxième moitié du xviil siècle pour s’épanouir dans les lois 
révolutionnaires (au moins dans les textes), puis dans la première moitié du xixe avec 
l’organisation des prisons. Certes, l’Ancien droit considère que le droit pénal doit avoir 
d’abord en vue l’élimination des criminels et la vertu d’exemple de la peine. L’ordre 
public, dans des sociétés où la criminalité de violence ne trouve pas devant elle une 
police nombreuse et organisée (la gendarmerie bretonne doit compter en 1698 sur 28 
hommes, en 1728 sur 135), semble exiger des juges un emploi multiplié des peines 
capitales et corporelles, rigoureuses et même cruelles si le crime le mérite. Observons 
cependant que jamais bourreau ne décapita en France à la scie (p. 76) ! Cependant, il n’a 
pas fallu attendre le xvmc siècle pour que les auteurs et la pratique voient dans le 
châtiment un moyen de corriger le coupable. Un traité ancien comme le Traité de 
l ’atténuation des peines (De poenis temperandis) de Tiraqueau, datant de 1559, s’exprime 
nettement sur ce point. Il est vrai, comme le souligne M. Merle, que cette correction 
paraît une « entreprise punitive » (p. 72). Mais le langage courant ne nous enseigne-t-il 
pas que la «correction» d’un enfant présente cette particularité? On peut accorder 
cependant que le souci d’amendement, imposé par la connaissance des textes de l’Antiquité, 
n’a vraiment intéressé la justice et la doctrine que dans la deuxième moitié du xviu' siè
cle. Mais comment pouvait-il en être autrement dans une société qui ne conçoit la prison 
que sous la forme de travaux forcés (les galères, puis le bagne), exceptionnellement sous 
forme de réclusion dans une maison de force ou dans un « hôpital général »? Le code 
pénal de 1810 reprendra cette tradition en faisant de la peine des travaux forcés la peine 
de droit commun en matière criminelle. Il reste que l’Ancien droit pénal a pratiqué très 
tôt « l’individualisation de la peine », en remettant au juge ce pouvoir « arbitraire », si 
injustement calomnié, qui permettait à celui-ci de graduer les peines selon la responsabilité 
de l’accusé et les circonstances de l’acte. Certes, la théorie d’abord romaine, puis adoptée 
par le droit canonique, démontre une fois de plus l’influence de l’Eglise sur le droit 
criminel laïc. Mais cette dernière influence ne fait que confirmer la thèse du livre 
passionnant de M. Merle sur les origines religieuses de la philosophie pénale moderne.

André L a in g u i

Le flou du droit, Du Code pénal aux droits de l ’homme, par Mireille Delmas-Marty, Paris, 
Presses universitaires de France, Coll. Les voies du droit, 1986, 332 pages.

C’est une belle œuvre de réflexion que présente Mme Delmas-Marty dans ce nouveau 
volume intitulé « Le Flou du Droit ». Sans doute étions-nous habitués, par la lecture des 
autres écrits de l’auteur et plus particulièrement de ceux qui font partie de la même lignée 
(Les chemins de la répression, V. cette Revue, notes bibl. 1980, p. 1067 et Modèles et
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mouvements de politique criminelle, même Revue, notes bibl. 1984, p. 393), à pleinement 
mesurer et partager l’évolution de notre droit, de notre politique criminelle et de notre 
système de protection des droits et des libertés. Mais le présent ouvrage, tout en renvoyant 
ici ou là à des réflexions déjà bien amorcées dans l’un ou l’autre des livres rappelés ci- 
dessus et tout en affinant les analyses, apporte un nouvel éclairage et une plus grande 
dimension en proposant notamment des lignes directrices d’action. Le système français 
en effet doit faire l’objet non seulement d’une observation minutieuse et attentive mais 
aussi de propositions d’orientation. A cet égard ce livre pourra servir de guide.

Le fil conducteur est indiqué clairement à la fin de l’introduction (p. 22) : L’ordre pénal 
traditionnel paraît voler en éclats et se disperser en une politique criminelle aux contours 
incertains. C’est l’annonce d’une rationalité nouvelle qu’il faut saisir mais dont on ne 
peut deviner pour l’instant que les contours. Ainsi est-ce un rêve — qualifié par l’auteur 
de flou — allant du simple au complexe et du certain au probable qui nous est décrit... 
et ce rêve approche de plus en plus de la réalité.

Le titre de l’ouvrage, très évocateur, ne suffît peut-être pas à délimiter à lui seul 
l’étendue exacte des développements. C’est bien de droit pénal et de politique criminelle 
dont il s’agit, les autres disciplines juridiques ne sont concernées que de façon accessoire. 
Le sous-titre « Du Code pénal aux droits de l’homme » est sans doute plus significatif et 
rend fort bien compte du mouvement que l’auteur entend donner à sa construction. Le 
champ du droit pénal n’est plus seulement celui du Code pénal, bien d’autres types de 
réaction de l’Etat ou de la société sont à prendre en considération dans une analyse 
«politico-criminaliste» (l’expression est de M. le Président Ancel, cette Revue, notes bibl. 
préc., 1980, p. 1067) et la vision — à vrai dire de moins en moins floue — des droits de 
l’homme, même s’ils sont encore à l’horizon, donne une toute nouvelle orientation.

La première partie intitulée « Eclats » (c’est l’ordre pénal qui vole en éclats) est une 
analyse très profonde de la situation actuelle mais une analyse qui n’est pas seulement 
juridique. On y trouve les grandes tendances du droit pénal décrites avec beaucoup de 
rigueur et de perspicacité. Ainsi par exemple l’inflation des lois, les développements de 
la responsabilité, la place conférée aux victimes, la diversification des peines et leurs 
conditions d’exécution, aussi les nouvelles dimensions que le temps et l’espace apportent 
insensiblement (comment ne plus tenir compte des institutions communautaires et de 
celles du Conseil de l’Europe ?) sont autant d’objets de « perturbations dans le champ 
pénal ». Mais dans ce monde en mouvement, le droit pénal n’est en réalité qu’un élément 
parmi d’autres, un élément qu’il convient de restituer dans le champ de ce qui devrait 
être une politique criminelle, en tout cas parmi l’ensemble des réseaux d’action qu’ils 
soient étatiques ou issus de la société elle-même. Et le droit pénal — c’est d’ailleurs un 
indicateur important — occupe selon les pays et selon les époques une place plus ou 
moins grande dans ce champ immense.

Au delà de cette vision globale qui constitue un véritable bilan, la seconde partie 
intitulée « Demain le multiple » est toute orientée vers l’avenir. L’auteur estime en effet 
qu’il convient de profiter de cette évolution mal maîtrisée pour repenser notre droit — 
de modèle état-société libéral — et qu’il importe impérativement de tenir compte des 
données nouvelles mises aujourd’hui à notre disposition. Puisque la politique criminelle 
est en dérive (Chap. I de cette seconde partie) s’orientant tantôt vers plus d’Etat tantôt 
vers moins d’Etat, il faut « ne pas faire n’importe quoi, savoir ce que l’on choisit et s’y 
tenir» (p. 215), d’où ce dernier et important chapitre entièrement constructif intitulé 
« Modèle en devenir ». Pour cela, il faut « penser le multiple » c’est-à-dire user des 
nouvelles techniques de communication, aménager dans l’espace de nouveaux lieux 
d’échange, tenir compte de la force dynamisante du temps, bref maîtriser la situation et 
mettre de l’ordre dans ce multiple. Sans doute n’est-ce pas là chose facile, mais des 
propositions cohérentes sont avancées. Des principes directeurs sont d’abord posés (p. 270), 
par exemple mieux mettre en communication le réseau pénal et le réseau administratif 
et mieux poser la règle de la proportionnalité des sanctions. Mais l’idée maîtresse c’est 
indiscutablement un nouvel usage des droits de l’homme. Les quarante dernières pages 
sont justement consacrées à la question de la force agissante des droits de l’homme sur 
la politique criminelle, ces droits qui, servant de point de mire, ont « une dimension 
morale ou éthique qui relève d’une rationalité autre ». C’est dans ces belles pages qu’on
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trouvera en droit interne la mise en compatibilité des normes pénales et constitutionnelles, 
en droit européen la mise en compatibilité des diverses normes nationales et en droit 
communautaire la mise en conformité des normes nationales et communautaires au 
travers de la notion de droits fondamentaux dégagée par la Cour de Luxembourg. Une 
vision traditionnelle du droit n’est plus alors suffisante, il faut le reconcevoir dans 
l’ensemble de ses dimensions.

Principes directeurs, droits de l’homme, droits fondamentaux sont autant d’éléments 
de flou explicités par l’auteur justifiant le titre même de l’ouvrage, mais à vrai dire c’est 
faire œuvre de modestie car les lignes directrices posées, loin d’être floues, sont claires et 
pleines de promesses.

L’ouvrage ne manque ni de force, ni d’esprit de persuasion, ni de sensibilité, ni 
d’humanisme. On perçoit facilement au fil de la lecture des appels personnels lancés au 
lecteur comme celui-ci par exemple : «car c’est de l’homme qu’il s’agit...» (p. 293).

Voilà en tout cas qui enrichit et peut-on dire renouvelle la politique criminelle de notre 
époque et nous amène à notre tour à réfléchir.

Le livre se termine sur ce « pluralisme juridique ordonné » qui constitue « le rêve un 
peu fou d’un droit devenu flou ». On pourrait aussi parler d’un rêve un peu flou d’un 
droit devenu fou ... mais c’est là une autre histoire qui sera peut-être un jour contée par 
le même auteur.

Pierre C ouv r a t

Justices, par Jean-Claude Magendie et Jean-Jacques Gomez, Paris, Editions 
Atlas/Economica, 1986, 143 pages.

Trop de propos passionnés sont tenus et trop d’appréciations superficielles et contra
dictoires sont portées sur la justice, pour que nous ne saluions pas l’analyse sereine, sans 
complaisance ni acrimonie, conduite par deux magistrats.

Nous savions que le mot justice peut s’orthographier avec ou sans majuscule selon qu’il 
sert à désigner l’idéal ou la pratique quotidienne de l’institution judiciaire. Dans leur livre 
intitulé «Justices», Jean-Claude Magendie et Jean-Jacques Gomez nous expliquent qu’il 
doit s’écrire au pluriel. Ainsi, d’emblée, ils suggèrent un morcellement, des divisions. Ils 
veulent signifier que l’absolu dont les hommes sont épris connaît des avatars et que sa 
quête devient aléatoire. De fait, les auteurs nous confirment que la justice plurielle est 
celle rendue par une autorité judiciaire secouée de l’intérieur et contestée de l’extérieur.

Dans une première partie, un éclairage, parfois très cru, montre les traits d’une institution 
souffreteuse. Après de pertinents développements sur l’histoire des rapports entre le 
pouvoir politique et l’institution judiciaire rappelant que de tous temps en dépit des 
déclarations de principe le premier a toujours cherché à contrôler la seconde, est dressé 
l’amer constat d’une indépendance ouvertement proclamée, jamais réellement assurée, 
toujours chimérique. De plus le déclin du droit, la tendance à la réglementation pléthorique 
sont présentés comme des causes d’une dévalorisation de l’autorité judiciaire dont l’action 
ne paraît plus que le prolongement de l’action administrative.

Si la misère de la justice est bien connue, ses conséquences sur la dépréciation des 
fonctions juridictionnelles et sur la « fonctionnarisation » des esprits au sein de la 
magistrature sont mises en lumière avec une lucidité qui devrait être utile aux citoyens 
et aux gouvernants. Enfin les divisions et oppositions entre les magistrats, ouvertement 
apparues depuis 1968, sont livrées et dénoncées avec une vigueur que justifie l’acuité du 
problème. A l’individualisme exacerbé, toujours actuel, générateur de la sclérose du corps, 
s’est ajouté, parfois avec le même excès, le syndicalisme dont les extrémismes, inévita
blement politisés, suscitent la suspicion de la part des justiciables. Ces dernières 
considérations conduisent les auteurs à une exhortation à la neutralité politique du juge 
constituant pour eux un impératif démocratique et ne pouvant être abandonnée que 
lorsque le système démocratique est lui-même menacé. Mais rappelant que le rôle du 
magistrat est de « transformer le Droit en Justice », ils soulignent que son légalisme n’en
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fait pas un serviteur passif de la loi et que sa mission le conduit à rétablir l’égalité des 
parties devant elle.

Sans doute ces importantes questions qui nourrissent d’ailleurs largement les débats au 
sein du monde judiciaire auraient mérité de plus longs développements. Comment 
concilier, sans que cela reste un vœu pieux, neutralité du juge et rétablissement de l’égalité 
des parties ? En quoi consistent les inégalités des parties ? D’où viennent-elles ? Comment 
y remédier puisqu’il le faut ? N’y a-t-il pas des atteintes plus subtiles et plus actuelles au 
système démocratique que celles, historiques, envisagées dans l’ouvrage? Autant de 
questions qui ne sont probablement pas loin d’être politiques et dont la réponse n’est pas 
facilement neutre. 11 reste que les auteurs ont le grand mérite d’avoir exposé clairement, 
avec intelligence et sans détours, des problèmes dont la solution commande l’avenir de 
la justice française.

La deuxième partie du livre est consacrée aux rapports entre l’institution judiciaire et 
la société. Prolongeant très opportunément une présentation documentée de l’institution 
dans la littérature, d’où il ressort d’ailleurs que la critique et la raillerie ont, plus que 
l’admiration inspiré les écrivains, les auteurs abordent le délicat problème de ses rapports 
avec la presse. Ils n’hésitent pas, à juste titre, à énoncer des vérités, bonnes à dire, 
recherchant l’équilibre entre une information nécessaire et une discrétion indispensable. 
Ils reprennent l’idée d’un code de déontologie inspiré de l’exemple anglais. Un tel code, 
s’il peut être élaboré, contribuerait sans doute à une meilleure harmonie entre des 
impératifs ou des préoccupations par nature différents sinon antagonistes. Mais peut-on 
réduire la cause essentielle de l’opposition du juge et du journaliste qui tient à un rapport 
différent au temps, le premier en ayant besoin pour approcher la vérité et juger, le second 
s’en défiant pour informer plus tôt ?

Un important chapitre est consacré à la justice face à la délinquance et constitue une 
intéressante contribution sur une difficile, sinon décourageante question qui divise le 
corps social. Il y est rappelé avec beaucoup de justesse les impératifs de la justice 
répressive, devant concilier les droits de l’individu avec ceux de la société, devant punir 
et resocialiser. A cet égard des lignes opportunes viennent saluer l’influence de la Défense 
sociale nouvelle sur l’évolution de la notion de peine. Le chapitre se termine sur une 
mise en garde contre ce que les auteurs appellent la « médicalisation » de la justice « où 
l’investigation devient une fin en soi et conduit à une emprise totale de la société sur 
l’individu». Néanmoins, les apports de la psychanalyse et de la sociologie à la morale 
conduisent peut-être à souhaiter une formulation plus nuancée de l’affirmation ultime 
selon laquelle « la peine doit rester une sanction parce qu’elle est le corollaire de la 
responsabilité individuelle, notion sur laquelle reposent la liberté et la dignité humaines 
parce que les individus ne sont pas interchangeables et que, placés dans des situations 
analogues, les uns deviendront criminels et les autres pas. »

Enfin la justice est présentée comme un enjeu des luttes économiques et sociales. Les 
auteurs nous entretiennent des juridictions consulaires et prud’homales contraintes de 
s’adapter, au fil de l’histoire, au contexte industriel et confrontées actuellement aux 
incidences de la crise. Ils en soulignent à la fois la pérennité et les facultés d’adaptation 
tout en suggérant d’utiles réformes tel l’échevinage pour les tribunaux de commerce ou 
une clarification dans la répartition des compétences en matière de licenciement. En ce 
qui concerne plus particulièrement le droit du travail, est très opportunément mise en 
lumière l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de cassation qui, abandonnant une approche 
purement civiliste, contribue à l’élaboration d’un droit moderne, réaliste et protecteur des 
salariés.

L’ouvrage dont nous ne saurions assez recommander la lecture, même à ceux qui 
pensent connaître l’institution judiciaire, contient une réflexion, certes classique, parfois 
contestable, mais intelligemment conduite dans un style sans faiblesse, nourrie d’infor
mations et de références très riches. Il s’en dégage à la fois une grande affliction et un 
exaltant espoir qui paraissent habiter les auteurs. Ceux-ci nous montrent l’urgence d’une 
modification des esprits au sein de la magistrature et dans la société afin que se développe
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une nouvelle conception du droit. Souhaitons qu’ils soient entendus. Il n’est pas fréquent 
qu’un livre sur la Justice donne autant à méditer.

Jean-Louis G allet

Justice et Liberté, par Albert Brunois, Versailles, Apil, Editions juridiques et judiciaires, 
1986, 127 pages.

On se souvient du beau livre publié en 1978 par le Bâtonnier Brunois, La liberté 
judiciaire, honneur des hommes que le présent ouvrage évoque, par son titre même, et 
en se situant largement dans la même ligne de pensée. Cependant il s’agit ici d’une 
entreprise entièrement nouvelle et originale, car on nous présente un florilège de pensées, 
de formules, de maximes ou d’aphorismes sur la relation nécessaire qui, selon l’auteur, 
existe entre ces deux notions de liberté et de justice, qui se sont rencontrées et fortifiées 
mutuellement au cours des siècles dans l’évolution des idées — ou des idéologies — et 
des faits sociaux.

L’une des caractéristiques de l’ouvrage est, justement, de souligner le développement 
de ces idées en corrélation avec les événements qui ont marqué l’histoire de l’humanité. 
L’auteur a su renoncer aux développements faciles auxquels auraient pu prêter ces 
rapprochements et les grandes dates de l’histoire sont seulement rappelées avec une 
brièveté lapidaire en face des paroles citées, elles aussi, brièvement à chaque date de 
notre histoire. Ce parti pris de concision rigoureuse est certainement un des grands mérites 
de l’ouvrage.

Quel survol en effet de l’évolution de la pensée humaine en ces sept chapitres ramassés 
et rigoureux ! Le premier nous rappelle les « appels antiques à la liberté » du Pentateuque 
et de Confucius à la cité grecque et à la civilisation romaine. L’avènement, le développement 
et le rayonnement du Christianisme a pour conséquence ensuite de mettre dans une 
certaine mesure « les Libertés sous la cendre », car l’homme, assuré, mais préoccupé de 
l’immortalité de son âme tend à accepter les oppressions du pouvoir temporel en se 
réfugiant dans une Eglise qui désormais s’oppose au Prince. Epoque prodigieuse d’ailleurs 
marquée à la fois par la Magna Caria d’Angleterre, la découverte du Nouveau Monde, 
l’apparition des Parlements et la constitution des organes judiciaires en France, jusqu’à 
la Grande Ordonnance criminelle de Colbert, mais qui est aussi celle de la Renaissance, 
de Shakespeare, de Locke, de Pascal et de la grande Ecole classique française du siècle 
de Louis XIV.

L’Europe cosmopolite des lumières, qui prend déjà conscience d’elle-même, « s’efforce 
de dégager la civilisation de l’emprise religieuse » et d’écarter « la mystique du salut ». 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Beccaria et jusqu’à Restif de la Bretonne se 
retrouvent, au-delà de leurs oppositions personnelles, dans le culte de la liberté et la 
période suivante, avec la Révolution de 1789, sera celle de la «liberté embrasée», de 
Condorcet à Robespierre, en passant par Mirabeau, Saint-Just, Marat, Vergniaud et 
Danton. Vient ensuite la période exaltée de la «liberté romantique» avec son lyrisme, 
ses enthousiasmes — et ses contradictions — qui nous mènera de La Fayette à Déroulède 
(assez inattendu ici) pour déboucher sur la « liberté sociale », qui a si fortement marqué 
le xixc siècle et nous conduira de Hegel et de Lamennais au surréalisme d’André Breton 
avec le mouvement ouvrier, le socialisme, le marxisme, les tentations libertaires et 
l’affirmation des droits sociaux de l’individu.

Le xxc siècle est marqué par deux effroyables guerres mondiales dont chacune, cependant, 
avec la Société des Nations d’abord et les Nations Unies ensuite, suscite un élan commun 
des pays civilisés pour dégager des décombres matériels et de la confusion (ou de 
l’antagonisme) des idéologies une « liberté universelle ». Celle-ci, en dépit de péripéties 
multiples et d’oppositions parfois farouches, cherche à dégager des aspirations communes 
du monde moderne ou tout au moins de la civilisation occidentale. Ce qu’expriment des 
esprits à la fois aussi proches et aussi différents que le philosophe Alain (auteur des 
fameux Propos) Paul Eluard, Albert Camus ou Jean-Paul Sartre, et des textes comme la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et la Convention de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe 
que l’auteur a eu l’heureuse idée de reproduire intégralement en annexe à son ouvrage.

Toute anthologie est un choix et tout choix, personnel, est discutable. On pourrait donc 
s’amuser à contester la présence de telle formule, voire de tel auteur, et plus encore 
l’absence de tels autres. Ce jeu, pour plaisant qu’il puisse être, resterait assez vain, car ce 
serait oublier — la concision et la retenue de la forme en témoignent assez — que le 
Bâtonnier Brunois n’a pas entendu faire ici œuvre didactique en quelque sorte autoritaire, 
mais au contraire nous inviter à retrouver, réunies en un magnifique faisceau, certaines 
pensées ou certaines formules qui, rappelées dans la perspective des grands événements 
de l’histoire, ont marqué de siècle en siècle le cheminement de ce que l’auteur appelle 
lui-même dans son préambule « une aspiration de l’humanité ». Il y a magnifiquement 
réussi.

Marc Ancel

II. -  DROIT PÉNAL COMPARÉ

La legge antimafia. Commente/ per articolo délia L. 646/1982 integrata dalle LL. 726 E 
936/1982, par Carlo Macri’ et Vincenzo Macri’, Naples, Jovene Editore, 1983, 
369 pages.

Cette loi — du 13 septembre 1982 — énonce des «dispositions en matière de mesures 
de prévention de caractère patrimonial... ». Elle institue une commission parlementaire 
sur le phénomène de mafia.

La loi comporte : des dispositions pénales et de procédure — Des dispositions en 
matière de mesures de prévention — Des dispositions fiscales et « tributarie » (amendes) 
-  L’institution d’une commission parlementaire. En annexe une copieuse documentation.

Dans l’Introduction générale les auteurs proposent un tableau général de l’évolution du 
crime organisé. Ceci à partir des trois manifestations distinctes que sont la loge P2, le 
terrorisme et la mafia. La distinction entre ces trois phénomènes leur permet d’esquisser 
une sociologie des sociétés secrètes, par référence à leur degré ou type d’insertion dans la 
société qu’elles défient ou parasitent.

Du fait de sa coupure radicale d’avec la société civile, le terrorisme est plus activement 
combattu. Il n’a pas de connotation politique et institutionnelle. La situation est nette. 
Dans le cas de la loge maçonnique P2 les relations avec les sphères politiques, étatiques, 
financières et économiques ont été mises en évidence. La riposte législative a pu s’organiser. 
En recourant aux dispositions constitutionnelles relatives aux « associations secrètes », à 
propos de cette loge, on abordait un problème plus criminologiquement complexe : celui 
des formes clandestines d’association. Et leur motivation.

Mais vis-à-vis de la mafia il a fallu aller plus loin et plus profond.
La loi du 13 septembre 1982, dite antimafia, complète des textes antérieurs, en 

définissant notamment « l’Association de type mafiosique », en organisant un système de 
mesures préventives patrimoniales et en instituant une commission parlementaire chargée 
d’un type nouveau de contrôle.

Cette évolution législative (commencée en 1956) mérite d’être interprétée avec le plus 
grand soin et surtout suivie très attentivement dans son devenir, dans ses applications 
ainsi que dans ses résultats concrets. C’est d’ailleurs pour cette évaluation, assortie d’une 
éventuelle réaction parlementaire, qu’a été instituée la commission évoquée plus haut. 
Elle doit (pendant les trois ans de sa durée): 1) vérifier la mise en œuvre de la loi, de 
toutes les lois en jeu, ainsi que des orientations parlementaires, relativement au phénomène 
de mafia et à ses connexions, 2) s’assurer que les instruments législatifs s’actualisent 
réellement à travers l’action des pouvoirs publics et ceci compte tenu de l’évolution du 
phénomène mafiste, 3) pour cela, précisément, ladite commission devra faire des
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propositions au législateur, chaque fois qu’elle le jugera opportun et de toute façon rendre 
compte périodiquement au Parlement.

Les commentaires des auteurs sont dominés par une représentation de la criminalité 
qui tend à faire des phénomènes spécifiques de mafia, de camorra et n’daghertà (associations 
exemplaires de type mafiosique) des figures criminelles bien caractérisées. Ce sont des 
hypothèses sociologiques que le système d’enquête, doté de pouvoirs exceptionnels, doit 
vérifier ou reconstruire sur le terrain.

Il faut avant tout analyser attentivement et saisir toute la portée manifeste ou latente 
de l’article « 1 »  (nouvel art. 416 C.P.I.) et qui, sous le titre: Association de type 
mafiosique, énonce les critères que voici :

Quiconque fait partie d’une association de type mafiosique formée d’au moins trois 
personnes est puni de 3 à 6 ans de réclusion. Ceux qui promeuvent, dirigent ou organisent 
l’association sont punis de 4 à 9 ans de réclusion.

L’association est de type mafiosique lorsque ceux qui en font partie se servent de la 
force intimidatrice du lien associatif et des conditions d’assujettissement et d’Omerta qui 
en découlent, pour commettre des délits, pour acquérir de manière directe ou indirecte, 
la gestion ou de quelque façon que ce soit, le contrôle des activités économiques, des 
concessions, des autorisations, des adjudications et des services publics ou pour réaliser 
des profits ou des avantages injustes en faveur de soi ou d’autres.

Si l’association est armée, les peines ci-dessus sont portées de 4 à 10 ans et de 5 à 
15 ans. L’association est considérée comme armée lorsque les participants ont la disposition, 
pour la réalisation des fins de l’association, d’armes ou d’explosifs, même cachés ou en 
dépôt.

Si les activités économiques dont les associés entendent s’assurer ou maintenir le 
contrôle sont financées en totalité ou en partie par le prix, le produit ou le profit des 
délits, les peines sont augmentées d’un tiers à la moitié.

La confiscation des choses qui ont servi... de celles qui en sont le produit ou l’emploi, 
est toujours obligatoire. Le condamné est déchu de droits, de toutes licences de police, 
de commerce, de commissionnaire aux marchés de gros en matière de vivres, des 
concessions d’eaux publiques ainsi que des inscriptions aux registres des adjudications de 
travaux ou de fournitures publics.

Les dispositions de cet article s’appliquent également à la camorra et aux autres 
associations, quelle qu’en soit l’appellation locale, qui, recourant à la force intimidante 
du lien associatif, poursuivent des objectifs correspondant à ceux des associations de type 
mafiosique. Les peines sont aggravées lorsque les actes de concurrence illicite avec menace 
ou violence concernent une activité financée par l’Etat ou une collectivité publique.

Les auteurs commentent ces articles avec une certaine passion. Ils font état d’une 
métamorphose des diverses formes de criminalité. Ils insistent sur le fait que les figures 
pénales classiques sont inadaptées, notamment face à la criminalité organisée. Cette loi 
leur semble combler enfin un vide normatif.

Nous avons cru devoir reproduire la définition de l’association de type mafiosique afin 
que chacun puisse l’examiner avec soin. De toute façon l’évolution législative, jurispru
dentielle et doctrinale ne manquera pas de nous éclairer sur la portée et l’efficacité de 
l’application d’une telle représentation de l’organisation criminelle. Les enquêtes nous 
paraissent devoir être plutôt des vérifications d’hypothèses de travail que des recherches 
de preuves. L’équilibre entre une forme d’enquête socio-criminelle et le procès individuel 
n’est-il pas de plus en plus fragile ? Nous ne pouvons évoquer ici tous les aspects délicats 
d’une telle politique législative axée sur une description plus ou moins complexe du « type 
mafiosique ».

Dans le chapitre consacré aux « dispositions en matière de mesures de prévention », il 
est, notamment, disposé (art. 14) que «le procureur de la République ou le questeur 
compétent pour réclamer l’application d’une mesure de prévention fait procéder à des 
enquêtes, même en recourant à la police financière sur « le genre de vie, les disponibilités 
financières et sur le patrimoine, pour en vérifier éventuellement la provenance «des 
personnes pouvant être l’objet de cette prévention» très engagée. Il convient de noter 
que ces mesures peuvent être souhaitées parce qu’elles sont « suspectées d’appartenir à
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des associations de type mafiosique». Ces suspects doivent faire l’objet d’examens de 
situation approfondis, sous tous les angles. Les enquêtes concernent également les conjoints, 
les enfants et tous ceux qui depuis les cinq dernières années ont partagé la vie des 
«suspects». Cela peut également s’étendre aux personnes physiques ou morales, aux 
associés ou établissements dont le patrimoine peut être à la disposition, en totalité ou en 
partie, directement ou non, desdits suspects. Les enquêteurs peuvent exiger de toute 
administration publique, de tout institut de crédit, les informations et les copies de 
documents nécessaires à leur mission.

Dans le cours de la procédure préventive d’autres enquêtes peuvent être demandées 
par la justice. Il peut, d’autre part, être procédé d’office à la mise sous séquestre des biens 
dont la personne suspectée peut disposer. On doit tenir compte de la disproportion entre 
le genre de vie apparent et les revenus déclarés.

De nombreux articles décrivent et organisent cette « prévention de caractère patrimonial » 
(de 15 à 24). En accord avec les autorités judiciaires les enquêteurs pourront utiliser les 
écoutes téléphoniques et le contrôle des télégrammes. Il est précisé que les informations 
ainsi obtenues ne pourront servir qu’à la continuation de l’enquête, mais ne pourront 
constituer des preuves au procès.

Toujours dans le cadre de cette procédure de suspicion préventive, il y a déchéance de 
droit des licences, concessions, inscriptions au registre national des constructeurs, dont 
est titulaire la personne dénoncée (art. 19).

Aux dispositions patrimoniales s’ajoutent des mesures « fîscali e tributarie ».
L’ensemble constitue une force cohérente d’enquête et de pénétration dans les milieux 

où l’on imagine que les associés mafiosiques exercent leurs activités.
Les commentaires, article par article, s’efforcent de justifier cet appareil assez inquisitorial 

dont la valeur repose sur l’exactitude du modèle décrit à l’article premier relatif aux 
«associations de type mafiste ». Beaucoup de problèmes juridiques, pratiques et théoriques, 
ne manqueront pas de se poser. Les auteurs se sont efforcés de les inventorier et de leur 
apporter, dans toute la mesure du possible, des réponses.

La manipulation criminelle et utilitaire (les méthodes de la mafia) d’un lien associatif 
n’est pas directement perceptible. Les auteurs (p. 12) soulignent que la mafia peut, et c’est 
le cas le plus fréquent, exercer son intimidation « à travers un système capillaire d’influences 
et de mises en condition ».

L’idée qu’il peut exister, à un certain moment d’une maturité criminelle organisation- 
nellement renforcée, si des conditions sociales le permettent, une tendance à constituer 
une sorte « d’institution criminelle », permanente, est à retenir.

Nous pensons que cet important ensemble répressif doit être suivi avec une extrême 
attention. Notamment si l’on veut opposer à la criminalité organisée (plutôt qu’associative) 
une riposte à sa mesure et qui n’altère en rien le système démocratique.

Selon les auteurs un vide normatif — ou une inadéquation des définitions pénales — 
suscite des réactions d’urgence trop coûteuses en termes politiques, institutionnels et 
humains.

Peut-on utiliser des modèles criminologiques locaux (où fonctionnent des processus 
d’infiltration et de corruption sournois) pour affronter les organisations criminelles 
d’envergure ?

Dès les premières lignes de leur introduction ils font effectivement allusion à la 
«présence inquiétante de Centrales occultes qui manipulent les fils d’une infinité de 
trames ». Ils n’hésitent pas à quitter la Sicile et sa mafia, Naples et sa camorra, la Calabre 
et sa n’daghertà, pour affronter la problématique des grands trafics internationaux d’armes 
et de drogues, où la complicité des services secrets des pays les plus variés se combine 
parfois à l’indifférence des services nationaux de sécurité (p. 1).

Sans doute est-il opportun de rénover la sociologie criminelle. Cela pourrait se faire 
effectivement d’une part en décrivant le plus réellement ou logiquement possible les 
phénomènes clandestins afin de les affronter rationnellement et, d’autre part, en faisant 
en sorte qu’une meilleure connaissance des « causes » sociales, économiques et culturelles,
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qui servent de conditions favorisantes à l’éclosion des parasitismes envahissants et tenaces, 
soient directement contrecarrées en tant que telles.

Cet ouvrage est stimulant à plus d’un égard.

J e a n  Susini

Le Goulag des Tsars, Jocelyne Fenner, Editions Tallandier, Paris, 1986.

L’ouvrage de Jocelyne Fenner, intitulé «Le Goulag des Tsars» est une reconstitution 
historique du système pénitentiaire au temps des tsars, qui s’achève à l’aube de la première 
Révolution russe. Le titre présente à l’évidence un caractère anachronique délibéré : le 
Goulag, sigle qui signifie Direction principale des camps et que Soljénitsyne a fait entrer 
dans le vocabulaire courant, a en effet été institué en 1930 et placé sous l’autorité de 
l’Oguépéou, ancêtre du K.G.K.. L’auteur suggère ainsi que le Goulag est l’héritier du 
système pénitentiaire tsariste.

Le livre s’ouvre sur le coup de théâtre qu’a représenté la grâce impériale des Pétrachevtsy, 
parmi lesquels le jeune Fiodor Mihailovitch Dostoievski, condamnés à mort, au moment 
même où ils allaient être exécutés. L’intérêt de l’ouvrage, fort bien documenté, apparaît 
à plusieurs titres ; tout d’abord, parce qu’il nous éclaire sur les conditions et lieux 
d’exécution des peines, sans négliger de brosser un tableau de la Russie de l’époque. 
L’auteur suit le cheminement du condamné depuis son arrestation jusqu’à son lieu de 
détention, relatant même parfois en détail l’emploi du temps de la journée du détenu. 
Références littéraires et citations agrémentent le récit.

Bien sûr, la tentation est grande de comparer le système d’hier à celui d’aujourd’hui. 
Certains traits demeurent, qu’il s’agisse de la saleté des locaux, de la promiscuité de la 
vie au bagne, ou encore de la puissance de la police secrète et de l’autorité politique (« La 
police secrète pouvait to u t... La police était seule habilitée à instruire toutes les affaires 
criminelles » ou encore « le tsar pouvait selon son bon plaisir modifier un jugement »). 
En revanche, la distinction entre détenus politiques et de droit commun tranche avec le 
refus catégorique opposé par les autorités soviétiques à admettre l’existence d’une catégorie 
spécifiquement politique d’infractions ou de délinquants.

Globalement, il ressort de ce récit que les conditions de vie dans les camps et les 
prisons tsaristes étaient souvent moins terrifiantes que dans le Goulag soviétique, surtout 
si l’on se réfère à la période stalinienne. Enfin, l’auteur relate les séjours en prison et les 
évasions de révolutionnaires, en mettant en valeur le rôle joué alors par la prison, pour 
nous mener à la veille de la Répétition générale de 1905.

Nadine Marie

III. -  DROIT PÉNAL SPÉCIAL 
ET DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

Oceny prawnokarne ciazy. Studium porownawcze (L’interruption de la grossesse au regard 
du droit pénal. Etude comparative), par Eleonora Zielinska, Varsovie, Editions de 
l’Université de Varsovie, 398 pages + 3 tables statistiques.

Il fallait certes du courage pour aborder en Pologne ce sujet dont le caractère délicat 
n’est du reste pas inconnu des Français qui peuvent se rappeler le climat houleux dans 
lequel se préparait la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse. 
Une rigueur scientifique maximale de son ouvrage a marqué pourtant une importante 
étape dans la carrière de Mme Zielinska lui ouvrant notamment les portes du professorat. 
Sa compétence, accompagnée d’une parfaite probité, lui a permis de tirer les avantages
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qu’offre ce sujet complexe, et d’éviter en même temps les pièges qu’il recèle, sans voiler 
pour autant ses prises de position personnelles, toujours mesurées et amplement justifiées.

Le livre démontre clairement que l’avortement est un phénomène qui présente à celui 
qui l’observe un tableau dramatique, où s’accumulent et s’affrontent les traits marquants 
et contradictoires de la condition humaine : sentiments de compassion élémentaires et 
concepts philosophiques exempts de toute humanité; idolâtrie mystique de certaines 
valeurs et leur démystification matérialiste ; progrès médicaux et popularité des charlatans ; 
vanité des législateurs et inefficacité de la loi pénale.

Le sous-titre du livre est un engagement dont l’auteur s’acquitte pleinement par 
l’accumulation de matériaux comparatifs d’une imposante étendue. Parmi les Etats 
«capitalistes», la France, l’Allemagne fédérale, l’Italie et les Etats-Unis font l’objet 
d’analyses approfondies. Dans le groupe « socialiste », la Pologne bénéficie naturellement 
des développements les plus détaillés, ce qui ne reflète pas seulement une attitude 
subjective. Le pays dont la population est en grande majorité catholique, et qui possède 
une des législations pénales les plus libérales en matière d’avortement dans le monde, 
semble mériter une attention particulière. La situation en U.R.S.S., R.D.A., Bulgarie, 
Hongrie, Tchécoslovaquie est aussi consciencieusement présentée, mais la curiosité du 
lecteur est stoppée à la frontière de la République Populaire de Chine. Le criminaliste 
n’a en effet rien à chercher dans le domaine en question, là où l’effort de freiner 
l’accroissement naturel prime toutes les autres considérations.

L’adoption d’une systématisation claire et adéquate était une tâche particulièrement 
importante et difficile dans un ouvrage de 400 pages où, nécessairement, s’entrecroisent 
faits, éléments et problèmes d’une évidente disparité (mais ayant trait tous, en définitive, 
au droit pénal) et dont l’observateur objectif doit tenir compte. Ainsi l’époque du 
phénomène observé ; son évolution en des lieux déterminés ; la mosaïque des concepts 
énoncés à son égard : sociologiques, démographiques, médicaux, moraux, religieux, 
législatifs ; les questions portant sur l’objet de protection légale : l’intégrité corporelle de 
la femme enceinte ? le fœtus considéré comme entité indépendante ayant droit à la vie ? 
l’intérêt de la société ? — chaque problème devait trouver sa place bien déterminée.

L’auteur s’en est remarquablement tirée. Dans l’exposé des systèmes (et de leurs origines) 
en vigueur dans les Etats particuliers, elle a adopté une classification nette des causes 
écartant l’illégalité de l’interruption de la grossesse, ce qui a grandement facilité sa tâche. 
Le système où l’on établit les conditions d’admissibilité de l’avortement est classé comme 
«modèle d’indications». Il est fondé sur le principe d’après lequel tout au long de la 
grossesse le fœtus bénéficie de la protection légale. La femme enceinte est « détentrice » 
de ce bien juridique, et en aucune phase de la grossesse n’a le droit d’en disposer librement. 
Sa demande ou son consentement sont des conditions nécessaires mais non suffisantes 
de l’admissibilité de l’intervention. La licéité de l’acte dépend en outre de ce fait non 
moins important, à savoir de la constatation faite par un organe compétent qu’il existe 
une raison valable, correspondant aux « indications » de la loi, pour pratiquer l’avortement. 
La caractéristique de ce système c’est qu’en dépit de la licéité reconnue à l’interruption 
de la grossesse dans des cas déterminés, le fœtus n’est pas privé, de ce fait, de la protection 
de la loi.

Le second modèle juridique, dit « d ’interventions sur demande» est fondé sur la 
reconnaissance du fœtus, du moins au stade peu avancé de la grossesse, exclusivement 
comme partie de l’organisme de la mère. On admet par conséquent qu’à certains stades 
— ou même pendant toute la période de la grossesse — le fœtus n’a de valeur sociale 
que si la mère est intéressée à le protéger. C’est donc la femme enceinte elle-même qui, 
dans les limites fixées par la loi, est autorisée à disposer du sort du fœtus comme de son 
propre corps. L’acceptation de ce principe n’exclut pas l’établissement d’un modèle spécial 
de procéder que doit observer la femme enceinte pour parvenir à l’avortement. Cette 
mesure est destinée à parer, dans la mesure du possible, aux demandes impulsives, 
irréfléchies d’avortement.

En Pologne, comme en France, le législateur déclare que l’interruption de la grossesse 
n’est admise qu’à titre exceptionnel, comme une dérogation à l’interdiction générale. Si, 
toutefois, cette exception peut être justifiée par «des conditions d’existence difficiles» 
(Pologne) ou « la situation de détresse » (France) de la femme enceinte et, en vertu des
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dispositions plus détaillées, elle est en définitive libre d’apprécier sa propre situation -  
sa demande remplit en fait la condition légale de l’avortement licite. L’auteur souligne 
d’ailleurs que la classification de systèmes proposée, en dehors de sa valeur méthodologique, 
ne peut pas être considérée comme rigide. L’interprétation de la loi ou certains autres 
facteurs peuvent pratiquement effacer la ligne de démarcation entre les deux systèmes. 
En Pologne, par exemple, ce sont les actes normatifs de rang inférieur à la loi qui ont 
considérablement libéralisé les pratiques abortives.

Les considérations historiques dans l’ouvrage dépassent certainement leur rôle traditionnel 
consistant à fournir des données introductives au lecteur qui n’est pas obligé d’y revenir 
pendant la lecture des pages suivantes. Ici, c’est le contraire. Divers traits de la mentalité 
des Anciens — pas toujours ceux qui nous plaisent le plus — persistent dans les sociétés 
contemporaines, grâce surtout à l’attachement de l’Eglise catholique à certains éléments 
de la tradition, bien qu’elle en ait modifié beaucoup d’autres. Ce problème se trouverait 
en dehors du domaine intéressant directement le juriste, à condition que l’Eglise se borne 
à exercer une influence ou même une pression sur la conscience des fidèles, mais sans 
s’immiscer dans ce qui relève de la compétence du pouvoir législatif et judiciaire de l’Etat, 
notamment de celle de qualifier infraction tel ou tel acte. Il en est souvent autrement. 
Mme Zielinska a donc raison de se pencher aussi sur la doctrine des Pères de l’Eglise et 
de présenter plus amplement les vues de Saint Thomas d’Aquin, dont la « Somme 
théologique » jouit toujours d’une grande autorité chez de nombreux croyants.

A en croire les écrits de Saint Thomas, il savait exactement à quelles étapes du 
développement du fœtus l’âme, implantée par Dieu, subit parallèlement des transformations 
substantielles qui décident notamment à quel moment l’acte d’interruption de la grossesse 
est homicide réprimé comme il se doit. Cette idée ésotérique éveille une velléité de 
comprendre (sans la moindre intention de blesser les convictions de qui que ce soit) la 
mentalité du « docteur angélique » qui apportait tant de subtilité à la protection de la 
personne humaine avant sa naissance et imposait candidement le devoir de mettre à mort 
certains coupables. Mon observation aurait sonné faux si l’Eglise contemporaine avait eu 
une attitude plus souple qu’au Moyen-Age à l’égard de l’avortement — sans l’autoriser 
évidemment d’une manière générale — et, d’autre part, avait condamné officiellement et 
sans réserves la peine capitale. Il existe en outre le problème surprenant de l’opposition 
radicale de l’Eglise catholique — unique à ma connaissance parmi les Eglises chrétiennes 
— à l’emploi des contraceptifs. Il semblerait logique de favoriser le moyen le plus efficace 
dans la lutte contre l’avortement, écartant en plus toute susceptibilité concernant le sort 
de l’âme humaine.

Une des qualités de ce livre est de susciter une multitude de réflexions, même aussi 
osées que celles qui précèdent. On a d’ailleurs l’impression que Mme Zielinska, en auteur 
discipliné, imposait volontairement des restrictions au flot de ses développements, et que 
sa connaissance très profonde du problème étudié lui permettrait d’apprendre encore 
davantage au lecteur. Voudra-t-elle peut-être nous offrir à l’avenir un concept original de 
la protection de cet être mystérieux qu’est le fœtus, concept universel, libre d’implications 
du fidéisme et d’un matérialisme outrancier, tenant compte des connaissances acquises 
au cours d’une véritable révolution scientifique en matière de formation de la créature 
humaine. Dans son ouvrage, elle représente ouvertement les vues libérales, et il est permis 
de deviner que les données présentées dans l’introduction sont pour elle une forme de 
satisfaction : d’après l’analyse de l’état législatif dans le monde, faite par des spécialistes, 
seulement 9 % de l’humanité vivaient, en 1980, dans des pays dont les lois interdisaient 
inconditionnellement l’interruption de la grossesse, et 38 % — où l’avortement était
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autorisé sur une simple demande de la femme enceinte, au moins lorsque sa grossesse 
est peu avancée. Chaque année apporte des témoignages de décriminalisation de 
l’avortement.

Ch. Poklewski-Koziell

Mesure contre la fraude fiscale. Commentaire de la loi du 9 juin 1977 (modification de 
IAIFD/AIN), par Claude Mossu, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1982, 
355 pages.

Il s’agit là d’un commentaire de la loi fédérale suisse du 9 juin 1977, renforçant les 
mesures contre la fraude fiscale. Ce commentaire est précédé d’une bibliographie et suivi 
d’un certain nombre d’annexes. Il est exceptionnellement complet, et fait le tour des 
différentes questions posées en Suisse par le sujet, tant au plan de la doctrine qu’au plan 
de la jurisprudence. Il peut surtout constituer un instrument de travail intéressant, voire 
important, pour tous ceux que la réglementation fiscale suisse intéresse, et qui ne sont 
pas seulement Suisses.

Il y est traité des obligations des contribuables et des tiers de renseigner l’autorité 
fiscale, de l’étendue du secret professionnel en matière d'impôt fédéral direct, des conditions 
de la levée de ce secret, de l’étendue du secret bancaire et des modalités de sa levée, 
comme des sanctions administratives qui accompagnent les fautes. Mais il y est également 
question de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire, de la loi sur l’entraide 
internationale en matière pénale, et de l’entraide judiciaire offerte par la Suisse en matière 
pénale fiscale. Il y est rappelé que le point de vue officiel de la Suisse est que l’échange 
de renseignements sur le plan international ne doit porter que sur ceux qui sont nécessaires 
à une application régulière et propres à empêcher l’utilisation abusive d’une convention, 
en vue d’éviter les doubles impositions.

A contrario, la Suisse part de l’idée que l’assistance administrative ne doit pas porter 
sur des échanges de renseignements, qui ne serviraient qu’à l’application de la législation 
fiscale interne des états requérants. Bien entendu, l’échange de renseignements est 
totalement exclu avec des Etats qui n’ont pas conclu avec la Suisse de conventions en 
vue d’éviter les doubles impositions.

Après quelques considérations sur la criminalité d’affaires, l’auteur rappelle les énormes 
efforts consentis pour lutter contre elle, et la place que prend la fraude fiscale dans ce 
secteur de la criminalité. Il explique que l’on doit alors comprendre que la Suisse ne 
pouvait faire cavalier seul dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale 
fiscale, même s’il faut observer que certains crimes économiques peuvent alimenter les 
caisses de l’Etat. La demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui 
paraît tendre à diminuer les recettes fiscales.

Toutefois, il pourrait être donné suite à une demande, si la procédure vise une 
escroquerie fiscale. Celle-ci doit s’analyser comme l’infraction consistant à induire en 
erreur une autorité administrative judiciaire ou des tiers, par des affirmations fallacieuses, 
par la dissimulation de faits ou à exploiter officiellement leur erreur pour obtenir de la 
sorte un avantage indû en matière fiscale. L’auteur souligne le caractère excessivement 
large de cette incrimination.

Mais après avoir développé à ce propos toute une argumentation et expliqué que 
l’entraide judiciaire en matière fiscale devrait alors être largement offerte par la Suisse, 
l’auteur rappelle que cela serait vrai si l’on ne considérait que les éléments constitutifs 
objectifs de l’escroquerie, mais ajoute qu’il ne faut pas oublier qu’il existe toute une série 
de dispositions qui font barrière à toute demande intempestive, en indiquant qu’il est 
nécessaire de dresser un obstacle devant toute demande irrationnelle sur le plan pratique 
ou indécente sur le plan moral.

Il faudra d’abord tenir compte de la souveraineté, de la sûreté, de l’ordre public, et des 
intérêts essentiels de la Suisse, ensuite vérifier que le droit de l’Etat requérant permet de 
faire appel au juge, que la coopération n’existe pas en matière pénale, que l’infraction
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mette en jeu des chiffres importants, et que l’Etat requérant assure la réciprocité. Véritable 
bréviaire du droit fiscal suisse, cet ouvrage doit trouver sa place dans nombre de 
bibliothèques.

Philippe Lafarge

IV. -  DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

Territorialité et conflits de juridictions en droit pénal international, par Durmus Tezcan, 
Ankara, Faculté des sciences politiques de l’Université d’Ankara, 1983, 460 pages.

Il n’est sans doute pas trop tard pour venir souligner le mérite particulier de la thèse 
de doctorat de M. Durmus Tezcan: «Territorialité et conflits de juridictions en droit 
pénal international ». Et pourtant sept trop longues années auront séparé le jour de la 
soutenance, à l’Université libre de Bruxelles, de celui de la publication de ce travail 
(précédé d’une préface de M. le Professeur Robert Legros). L’ouvrage est divisé en trois 
parties d’inégale longueur, la première et la seconde contenant l’essentiel de la démonstration 
de l’auteur, sorte de défense et illustration du principe de la territorialité ; compris dans 
sa véritable acception en effet, le principe territorial a encore un bel avenir devant lui en 
tant qu’il peut contribuer au règlement des conflits de juridictions, en droit pénal 
international ou international pénal sans distinction (car comme son maître le Professeur 
Legros, M. Tezcan estime que la frontière classiquement posée entre les deux disciplines 
est dénuée de justification).

La première partie de la thèse est à notre sens la plus riche puisque c’est elle qui 
dévoile toutes les facettes du principe de territorialité : après avoir analysé son caractère 
de principe (la territorialité n’est ni une règle, ni un critère), M. Tezcan adhère à la 
définition donnée par Donnedieu de Vabres à savoir « qu’il a pour objet l’affirmation de 
la compétence exclusive d’un Etat, de ses juridictions et de ses lois propres à l’égard de 
tous les actes punissables qui ont été commis sur son territoire » ; il rappelle ensuite les 
justifications théoriques et pratiques du principe avant de se pencher sur les différents 
types de conflits, susceptibles de se produire. Les notions de territorialité et de conflits 
de juridictions une fois cernées, l’auteur se penche alors sur le rôle du principe, dans le 
droit en général (interne, international privé, international public) et essentiellement en 
droit pénal international, notamment belge et turc mais pas seulement, M. Tezcan révélant 
de solides connaissances de droit comparé. L’auteur prône alors l’application de la lex 
loci delicti seule expression d’une territorialité bien comprise, c’est-à-dire relative (et donc 
dotée d’effets extra-territoriaux) et non pas absolue. Outre les avantages qu’elle présente 
pour le délinquant (toujours assuré de se voir appliquer une loi qu’il est censé ne pas 
ignorer), l’application de la lex loci delicti est favorable également à l’Etat qui choisit 
d’appliquer la loi étrangère territorialement compétente comme à l’Etat territorialement 
compétent (il n’y a ainsi ni lacune dans la répression ni risque de nouvelles poursuites) ; 
elle renforce enfin les relations internationales en évitant notamment « que le droit soit 
tributaire du hasard ». Balayées les objections adressées traditionnellement à l’application 
d’une loi pénale étrangère, l’auteur analyse en détail les conflits de compétence suscités 
par le jeu du principe de territorialité, et notamment les conflits positifs : les uns intéressent 
l’application interne du principe lorsque la localisation d’une infraction est possible au 
lieu de l’acte répréhensible, au lieu du résultat dommageable de cet acte, ou encore de 
ces deux lieux à la fois (théorie de l’ubiquité) ; les autres visent l’application externe du 
principe territorial lorsque ce dernier entre en concours avec d’autres principes de 
compétence, tels que la personnalité, active ou passive, la réalité ou l’universalité. Pour 
M. Tezcan, la solution de ces conflits réside dans le respect du principe de territorialité 
non en tant que revendication souvent abusive de souveraineté mais en tant qu’expression 
d’un souci d’entraide répressive entre Etats. Encore faut-il pour cela que les jugements 
répressifs se voient reconnus au plan international qu’il s’agisse de leur autorité négative, 
de leur autorité positive ou de l’exécution de peines ; ce qui n’est pas le cas, comme le
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démontre l’auteur à travers de nombreux exemples de droit comparé, et ce, que l’Etat 
soit territorialement ou non territorialement compétent. Selon lui la reconnaissance des 
jugements répressifs pourrait intervenir de la manière suivante : l’Etat non territorialement 
compétent ne devrait reconnaître ses pleins effets qu’au jugement étranger rendu par les 
autorités d’un Etat territorialement compétent ; quant à l’Etat territorialement compétent 
une distinction s’impose à son égard : en cas de conflit dans l’application interne du 
principe, l’Etat en question devrait reconnaître pleins effets au jugement étranger ; en cas 
de conflit dans l’application externe du principe en revanche, même si la chose paraît 
difficile à admettre (surtout pour ceux qui confondent territorialité et souveraineté) il est 
« parfaitement possible, mais au prix d’une entente interétatique, de concilier à cet égard 
les exigences du principe de territorialité et celles du droit pénal international». Cette 
première partie s’achève sur un chapitre IV intitulé « les problèmes inhérents au principe 
de territorialité» à savoir la détermination du territoire d’abord, la localisation de 
l’infraction sur le territoire ensuite, problèmes dont l’importance, à notre sens, aurait 
peut-être justifié qu’ils fussent étudiés plus tôt.

La seconde partie de l’ouvrage appréhende le principe territorialiste en droit conven
tionnel : que les conventions soient d’entraide judiciaire régionale ou qu’elles organisent 
une répression au plan universel, M. Tezcan recherche à travers celles qui lui paraissent 
les plus progressistes le rôle exact joué en leur sein par le principe de territorialité. Un 
hommage particulier est ainsi rendu à la Convention européenne pour la surveillance des 
personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964 et à la Convention 
européenne pour la répression des infractions routières ouverte à la signature le même 
jour que la précédente, qui lui paraissent marquer « une étape décisive dans la marche 
vers la territorialité européenne ». Plus ambitieuse encore s’avère la coopération répressive 
instaurée dans le cadre du Bénélux qui ouvre la voix à une véritable «territorialité 
bénéluxienne » « forme nouvelle de territorialité communautaire » ... « parfaite illustration 
de cette entraide répressive régionale... qui est à notre sens caractéristique des tendances 
modernes du droit pénal international » ; c’est enfin et surtout la coopération judiciaire 
nordique qui suscite son approbation : la concertation entre autorités répressives n’y fait- 
elle pas passer l’intérêt d’une bonne administration de la justice avant toute affirmation 
plus ou moins égoïste de compétence étatique ? Bien modestes en comparaison apparaissent 
les efforts déployés au sein de la C.E.E. en vue de l’avènement d’une territorialité 
européenne... Quant à la coopération universelle, elle poursuit un objectif bien différent 
qui est non pas d’aboutir à la création d’une «territorialité universelle» mais plutôt 
d’éviter l’impunité aux auteurs d’infractions graves : piraterie aérienne, traite des êtres 
humains ou trafic illicite de stupéfiants par exemple. L’on est malheureusement obligé de 
constater que le second objectif du droit pénal international, à savoir éviter les conflits 
positifs de compétence et donc une pluralité de châtiments pour un même individu 
conformément aux exigences humanitaires, semble bien oublié ; ce qui fait regretter à 
M. Tezcan que « le respect des droits de l’individu devant la loi pénale » passe au second 
rang de la préoccupation des Etats dans leur lutte contre la grande criminalité.

Cette dernière allusion va servir de transition à une troisième partie consacrée aux 
problèmes concrets soulevés par la criminalité internationale au regard du principe de 
territorialité. Certes le phénomène criminel apparaissant en filigrane tout au long de 
l’étude, il est permis de se demander s’il était opportun de lui consacrer une troisième 
partie au volume si réduit... M. Tezcan l’a pensé et nous en convainc : tout d’abord la 
notion même de criminalité internationale lui permet de répéter avec force que de même 
que la distinction droit pénal international — droit international pénal est dénuée d’intérêt, 
de même la distinction entre infraction internationale et infraction dotée d’un élément 
d’extranéité est artificielle : pour lui, toutes les infractions de ce second type méritent la 
dénomination d’internationales, même si en leur sein certaines lèsent les intérêts de la 
communauté des nations. Et l’on ne peut que souscrire à l’opinion émise par M. Tezcan 
lorsqu’il écrit : « L’organisation internationale de la répression de ces infractions repose 
donc non pas sur une différence de nature ni d’intérêt lésé, mais sur le souci commun de 
nombreux Etats qui doivent faire face à un problème identique particulièrement grave, 
celui d’éviter en ce cas l’impunité des délinquants ». L’auteur se livre enfin à une approche 
criminologique, statistiques à l’appui, de la criminalité des étrangers avant d’examiner si 
le principe de territorialité influe sur elle ; cependant les données chiffrées ne contenant
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que peu d’indications précises sur le lieu de commission de l’infraction ou sur le lieu de 
résidence de l’intéressé, il avoue qu’il demeure difficile d’apprécier l’incidence en la 
matière du principe de territorialité.

Pour conclure, l’on peut affirmer que l’ouvrage de M. Tezcan fait désormais figure de 
référence obligée pour qui aborde la question du principe de territorialité. Quant aux 
regrets éprouvés précédemment devant le long intervalle de temps séparant les travaux 
de recherche et de rédaction de la phase de la publication, ils se transformeront en un 
vœu: celui que M. Tezcan nous propose bientôt une seconde édition de son bel ouvrage; 
cela lui permettra autant de rajeunir et compléter ses références bibliographiques que 
d’enrichir son étude de nouvelles sources internes et surtout conventionnelles de droit 
pénal international.

Renée K o e r in g -Joulin

V. -  PROBLÈMES DE L’ENFANCE 
ET DE L’ADOLESCENCE

The Juvénile Offender and the Law + Instructor’s Guide, 2e édition, par Paul H. Hahn, 
Cincinnati, Anderson Publishing Company, 1978, 502 et 67 pages.

Sous la couverture d’un titre ambitieux, ce livre est d’abord et avant tout un manuel 
à l’intention des policiers actuels et futurs. Le contenu est de lecture facile, la présentation 
claire et le fascicule, destiné au pédagogue, qui accompagne le livre indique les points 
importants dans chacun des chapitres de même que les questions à poser au moment de 
l’évaluation de l’étudiant. Le manuel idéal, quoi ! Hélas '. pas tout à fait. L’auteur touche 
à peu près à tout : psychologie de l’enfant, violence sur les campus, traitement, causes du 
comportement délinquant, philosophie et procédures des tribunaux pour mineurs, alcool 
et délinquance, prévention etc. Au total, vingt-deux chapitres qui se subdivisent en 
plusieurs sections. Tout en reconnaissant que ce manuel ne s’adresse pas à un lecteur 
spécialisé, on est en droit de croire que les futurs policiers ou ceux qui exercent déjà cette 
fonction méritent des documents plus étoffés, plus rigoureux et écrits sur un ton moins 
moralisateur.

A titre d’exemple, le chapitre 9 aborde en six pages la délicate question de la race du 
jeune contrevenant. On y trouve deux références : deux articles de journaux datant des 
années 1967 et 1968. L’auteur rappelle aux policiers de mettre de côté leur sensibilité et 
leurs attitudes personnelles sur la question des Noirs afin d’agir de façon plus professionnelle 
en indiquant qu’ils doivent démontrer, comme responsables de l’ordre, que la Constitution 
américaine garantit une égalité de justice et une égalité de droits pour tous ses citoyens. 
Ce chapitre illustre bien le malaise ressenti tout au long de ce livre en ce sens que l’auteur 
semble poursuivre deux objectifs, le savoir et le savoir-faire et qu’il n’en atteint aucun.

Le savoir revêt un caractère extrêmement superficiel basé sur des travaux qui datent. 
En fait, les mises à jour sont rares et ce, malgré le fait que ce soit une seconde édition 
et très souvent le lecteur doit faire un acte de foi parce que l’auteur ne cite pas ses 
sources. En outre, mis à part le simplisme qui caractérise l’articulation de certaines 
questions complexes, subsiste une absence totale de sens critique eu égard aux éléments 
d’information fournis. Le savoir-faire se résume à plus ou moins une page de rappels et 
de conseils à la fin de chacun des chapitres.

Il existe un grand nombre de livres de base en criminologie ou en délinquance juvénile 
qui sont écrits en anglais et bien faits. Dans ce contexte, il faudrait une parution 
exceptionnelle pour émerger ; ce n’est pas le cas.

Louise L a n g e l ie r -B iron
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VI. -  SCIENCES CRIMINOLOGIQUES

Criminologia, par Roque de Brito Alves, Rio de Janeiro, Companhia Editora Forense, 
1986, 297 pages.

Cet ouvrage s’ouvre sur le chapitre intitulé « L’art et le délit » où l’auteur, après avoir 
souligné la subtile fascination qu’exerce la criminalité sur l’œuvre d’art, comme le montrent 
les tragédies grecques et les pages immortelles où Shakespeare a décrit l’âme du criminel, 
cite les nombreux écrivains qui, dans la littérature moderne — des romans de Dostoiewski 
à ceux de Lins do Rego sur les cangaceiros — ont fouillé l’âme du délinquant, parfois 
s’inspirant des données de la criminologie, comme Zola de Lombroso, parfois aussi 
devançant la science par intuition.

La position de la criminologie dans l’encyclopédie des sciences fait l’objet du deuxième 
chapitre, l’auteur, contrairement à la doctrine de la gesamte Strafrechtswissenschaft, restant 
fidèle à la théorie selon laquelle la criminologie et le droit pénal ne sauraient être intégrés 
dans une entité globale : puis, dans les chapitres suivants, il indique, en une brève 
synthèse, les idées soutenues par ceux qui peuvent être considérés comme les précurseurs 
de la criminologie, depuis le Moyen-Age jusqu’au siècle des lumières, décrit l’évolution 
historique de la criminologie, et expose l’œuvre de Lombroso et les discussions auxquelles 
le positivisme a donné lieu. Un résumé des principales thèses de la criminologie précède 
un panorama général de la criminologie contemporaine dans les différents pays, avec 
indication des auteurs les plus représentatifs. L’auteur — qui reprendra ultérieurement 
ces thèmes de façon plus approfondie — insiste sur les problèmes fondamentaux de la 
criminologie moderne qui se trouve confrontée à de nouvelles formes de la criminalité et 
a étendu le champ de ses préoccupations en y englobant notamment l’étude de la victime 
et une analyse plus poussée de la société, en tant que facteur criminogène.

Développant la question de savoir si la criminologie est une science, et quels sont ses 
méthodes et son objet, l’auteur se rallie, quant à lui, à la thèse qui affirme l’autonomie 
de la criminologie en tant que science ayant ses méthodes propres et dont l’objet est 
l’étude de la conduite anti-sociale ou déviante, avec pour finalité la prévention, 
subsidiairement aussi la collaboration avec la justice criminelle pour l’individualisation 
des sanctions. Elle ne saurait être seulement « une constellation de sciences diverses » 
mais représente «une science empirique de caractère interdisciplinaire», portant sur 
l'étude scientifique du phénomène criminel dans son ensemble en embrassant l’étiologie 
du crime et le phénomène criminel en tant que réalité humaine et sociale. Elle doit tendre 
à rechercher des solutions pour la prévention ou la réduction de la criminalité.

Se référant à la littérature criminologique internationale, l’auteur montre l’importance 
des différentes sources d’information — tests, documents descriptifs, statistiques —, et 
énumère les sources d’erreur, comme le chiffre noir ou toute interprétation tendant à 
mettre les observations en accord avec une théorie à priori. Le chapitre 14 étudie les 
relations entre le droit pénal, science normative, abstraite, finaliste, et la criminologie, 
science de l’être tel qu’il est, empirique, expérimentale, mais susceptible d’apporter au 
législateur une aide précieuse pour fournir les données, par exemple, de la décriminalisation. 
Les organes du contrôle social doivent aussi, comme le veut la criminologie nouvelle, 
faire, autant que le comportement du délinquant, l’objet de ses investigations.

Dans le chapitre 15 on trouve une étude très détaillée de la victimologie, avec une 
analyse des œuvres les plus récentes sur ce thème. Sans estimer qu’elle doive devenir, 
comme certains l’ont souhaité, une science indépendante, l’auteur met en relief son utilité 
dans le cadre de la criminologie pour compléter par le couple victime-délinquant 
l’appréhension du phénomène criminel et il signale son influence dans l’avant-projet de 
la nouvelle partie générale du Code pénal brésilien de 1981 : l’article 59, concernant les 
critères judiciaires pour la détermination de la peine, inclut en effet parmi ceux-ci « le 
comportement de la victime ».
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Le chapitre suivant montre l’importance des nouvelles tendances de la criminologie: 
l’interactionnisme qui a mis l’accent sur la stigmatisation, ou labelling process, par le 
groupe social, la criminologie dite critique, radicale ou nouvelle qui remet en question le 
système lui-même et la criminologie clinique. Après avoir indiqué sommairement les 
caractéristiques de la criminologie dans les différents pays — Allemagne, Italie, Etats- 
Unis, Angleterre, France et pays socialistes — l’auteur consacre le chapitre 18 à un large 
tableau de la criminologie au Brésil. Si les instituts de criminologie et les statistiques 
criminelles officielles sont encore trop rares et laissent à désirer et s’il n’existe pas à 
l’échelle nationale un plan cohérent de répression et de prévention de la délinquance, en 
revanche un grand nombre d’ouvrages criminologiques de valeur ont déjà été publiés au 
Brésil. L’auteur en donne un aperçu général, en distinguant les différentes tendances 
doctrinales.

Les théories sur l’étiologie du crime — anthropologique, biologique, psychologique, 
psychopathologique et sociologique — sont ensuite passées en revue, mais devant la 
complexité des causes, le criminologue doit se rendre compte que la conduite délictuelle 
est une expression de la personnalité entière comme toute autre conduite humaine. Le 
chapitre 23 fait la synthèse des principales théories modernes sur la criminalité, comme 
l’endocrinologie, la typologie criminelle ou la biotypologie, la théorie de la psychologie 
des profondeurs, la théorie de l’association différentielle de Sutherland, celle de la société 
criminogène de Pinatel, la théorie de la subculture de la délinquance de Wolfgang et 
Ferracuti, ou de Thorsten Sellin, la théorie de l’anomie et les théories socialistes qui 
ramènent les causes de la criminalité aux conditions économiques.

Dans le chapitre 27 consacré aux motifs du crime, l’auteur après avoir indiqué les 
classifications de Von Liszt, Romagnosi, Bentham, Lombardo et Thomsen, expose les 
objections auxquelles elles ont donné lieu, puis en se référant aux travaux les plus récents, 
les analyse du point de vue psychologique. Il montre leur complexité et s’étend longuement 
sur leur rôle dans la législation brésilienne qui prévoit le motif vil et le motif futile.

Après avoir traité de la criminalité féminine et de son évolution dans le monde moderne 
(où on voit la femme participer à des crimes de terrorisme), puis examiné les différents 
aspects de la criminalité sexuelle, l’auteur consacre le dernier chapitre de cet ouvrage à 
la problématique de la violence dans la société actuelle en insistant sur l’incapacité du 
progrès économique à créer à lui seul un climat favorable à la régression de la criminalité, 
sur les conditions criminogènes de la société actuelle qui isole l’individu et favorise son 
comportement agressif, sur la nécessité dans les pays en voie de développement de 
coordonner la politique nationale avec une politique criminelle de prévention et de 
répression. « En résumé, conclut-il, par son origine et sa nature, la violence est beaucoup 
plus culturelle que physio-psychologique, et l’on ne saurait sous cet aspect et dans son 
contexte culturel ignorer la crise des valeurs morales de notre époque, en tant que facteur 
important ».

Une bibliographie se trouve en fin de volume, indiquant les principaux ouvrages 
criminologiques publiés depuis 1970. Notons par ailleurs que la plupart des chapitres 
contiennent une abondante bibliographie.

Denyse Chast

Mentally Abnormal Offenders (Les délinquants anormaux mentaux), publié par Michael 
Craft et Ann Craft, Londres, Baillière Tindall, 1984, 490 pages.

Cet ouvrage collectif, dont les différents chapitres ont été rédigés par des psychiatres et 
psychologues, des juristes et des chercheurs, aborde, principalement à partir de l’expérience 
anglaise (Mental Health Acts de 1959 et de 1983) les principaux problèmes médico-légaux 
et criminologiques posés par les délinquants anormaux mentaux. Leur fréquence est 
importante, particulièrement dans certaines infractions (crimes de sang, délits et crimes 
sexuels, vols dans les grands magasins, etc.). Les catégories nosologiques observées le plus 
souvent sont bien connues : personnalités pathologiques surtout (problème classique des 
« psychopathes »), états dépressifs dont l’importance quant à l’origine de passages à l’acte
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délictueux est très méconnue, plus rarement états schizophréniques, les infractions liées 
directement à un processus épileptique étant exceptionnelles.

L’un des problèmes les plus difficiles est sans doute l’estimation de la dangerosité et la 
prédiction d’un éventuel récidivisme chez le délinquant anormal mental, ceci dans la 
perspective de sanctions et/ou d’un traitement. Pour Larry Gostin, la dangerosité, comme 
la responsabilité pénale, est principalement un concept légal et doit donner lieu à des 
décisions judiciaires alors que le besoin d’un traitement est, au contraire, un concept 
essentiellement médical et doit s’appuyer sur des principes médicaux et humains. Le 
même auteur examine, dans un autre chapitre, chaque étape du procès criminel où il peut 
y avoir survenue de troubles mentaux et les conséquences, très diverses, qui peuvent en 
résulter. Il compare ensuite les dispositions existantes avec celles en vigueur aux Etats- 
Unis ainsi qu’avec les principes de la Cour européenne des droits de l’homme.

Les derniers chapitres offrent une revue des mesures tant pénitentiaires (établissements 
à sécurité maximum) que médicales (traitements institutionnels, thérapie comportementale 
par exemple) prises en Grande-Bretagne à l’égard des délinquants. M. Craft souligne, en 
particulier, les divergences existant sur les possibilités de traitement des psychopathes. 
Cependant, tout en souhaitant d’autres études évaluatives, il indique que les travaux déjà 
effectués montrent qu’un nombre important — plus de la moitié — des sujets traités dans 
les hôpitaux spéciaux ont des évolutions favorables. Outre les soins apportés pendant le 
séjour dans l’établissement, est particulièrement importante la qualité de l’environnement 
et du suivi que trouve la personne après sa sortie.

P. M o u t in

Nouvelles perspectives sur l’aliénation et l'anomie (Alienation and Anomia revisited) par
S. Giora Shoham et Anthony Grahame, Ramot Publishing C° , Tel-Aviv University, 
Israël, 1982, 280 pages.

Cet ouvrage collectif est né du séminaire organisé en 1980 à Messine sur le thème 
« culture et criminalité » par le Centre international de recherches et d’études sociologiques, 
pénales et pénitentiaires. Au centre des communications présentées et des débats figuraient 
les notions d’aliénation et d’anomie, envisagées surtout du point de vue théorique.

David Schweitzer passe ainsi en revue les nombreuses théories relatives à l’aliénation, 
d’abord philosophiques à travers les divers courants d’inspiration marxiste et les réactions 
qu’ils ont suscitées, ensuite psychologiques, enfin intermédiaires avec les options existen
tialistes auxquelles on peut rattacher dans une certaine mesure la pensée de G. S. Shoham, 
auteur bien connu des criminologues. Schweitzer regrette que l’on ait trop négligé les 
phénomènes de non-aliénation et de désaliénation que Félix Geyer essaie, pour sa part, 
d’envisager des points de vue psychiatrique et sociologique. Menachem Rosner donne, 
avec la vie en kibboutz, un exemple de désaliénation vis-à-vis du travail. Albert Chems 
étudie en quoi les nouvelles technologies ont pu favoriser ou, au contraire, diminuer 
l’aliénation.

S’agissant de l’anomie, notion plus familière aux criminologues depuis Durkheim et 
Merton, Richard Schacht met en question l’utilité de la notion d’« anomia », considérée 
comme l’anomie individuelle. Melvin Seeman indique la difficulté des études scientifiques 
proprement dites et propose l’élaboration d’échelles d’anomie. A partir de la constatation 
suivant laquelle de nombreuses infractions correspondant à un comportement non normatif 
ne sont cependant pas anomiques et inversement que des comportements conformistes 
peuvent être considérés comme aliénés et anomiques, d’autres auteurs estiment qu’une 
classification comportementale des normes et des attitudes envers elles devrait d’abord

Rev. science crim. (2), avr.-juin 1987



544 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PÉNAL COMPARÉ

être faite avant toute autre étude sur l’aliénation et l’anomie.
Il s’agit donc là d’une sérieuse tentative de réactualisation de ces notions, intéressante 

à coup sûr pour le sociologue, le philosophe et le criminologue.

P. M outin

Just Deserts for the Mad (De justes décisions pour le fou), par Ivan Potas, Phillip, 
Australian Institute of Criminology, 1982, 221 pages.

A partir d’un procès en responsabilité diminuée où la décision prise, très sévère, lui est 
apparue intolérable, l’auteur a étudié comment le système pénal pouvait être amélioré 
dans son fonctionnement par rapport aux délinquants présentant des troubles mentaux.

I. Potas a effectué cette recherche à l’Institut australien de criminologie et il s’appuie 
sur des données légales et pénitentiaires correspondant aux systèmes en vigueur dans les 
Etats d’Australie, principalement dans celui de la capitale.

Le principal problème envisagé est celui de la possibilité pour le juge d’ordonner des 
traitements psychiatriques, comme ceux prévus par le Powers o f Criminal Courts Act 
anglais de 1973. Les juridictions n’ont souvent, en effet, que le choix entre l’emprisonnement 
et des sanctions non pénitentiaires, s’exerçant dans la communauté. L’auteur pense qu’il 
est possible de prévoir des ordres d’hospitalisation (hospital orders), existant d’ailleurs 
déjà dans plusieurs Etats d’Australie. Des conditions sont cependant prévues pour garantir 
les droits de la personne, en particulier le consentement nécessaire du sujet et une durée 
maximum de traitement proportionnée à l’infraction commise. Cette dernière condition 
paraît en effet très importante, si l’on veut que la première condition puisse effectivement 
s’exercer et que le choix du condamné soit le plus libre possible.

Il s’agit là d’un problème complexe (soigner ou punir ? soigner en punissant ?) auquel 
cet ouvrage a le mérite de s’attaquer et d’apporter déjà quelques réponses.

P. Moutin

VII. -  DROITS DE L’HOMME

La Convention européenne des droits de l ’homme dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Contribution à l’étude des droits fondamentaux, par Michel Hottelier, Lausanne,
Payot, 1985, 246 pages.

Les pères de la Convention européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) ne pouvaient 
se douter de l’impact que leur œuvre aurait sur les législations de procédure pénale, et 
du rôle moteur qu’elle aurait dans l’harmonisation des législations. Ces incidences sont 
nettes et il est intéressant de constater que les législateurs cantonaux, pour la plupart 
allergiques à toute idée d’unification des règles du procès pénal en Suisse, se plient de 
bonne grâce aux impératifs niveleurs d’identités cantonales venus de l’étranger. Le génie 
législatif helvétique consiste souvent à puiser à l’étranger l’essentiel des réformes, mais il 
est rare que la source extrinsèque d’inspiration consiste en un instrument international. 
Certes, M. Fassbind souligne à juste titre dans ses conclusions que la ratification par la 
Suisse de la C.E.D.H. n’a suscité aucune réforme fondamentale, mais de simples ajustements 
des textes régissant le procès pénal. Pragmatiques, les Suisses n’aiment pas les réformes 
fondamentales et préfèrent les retouches. Il eût été illusoire de s’attendre à un florilège 
de nouveaux codes après 1974, du simple fait que la Convention s’appliquait enfin en 
Suisse. Cependant l’impact de la C.E.D.H. sur les procédures pénales suisses se traduit 
davantage dans l’esprit de ces multiples réformettes que dans leur forme ou leur contenu, 
et la référence à la Convention est souvent implicite. Quelques mois après M. Fassbind, 
M. Hottelier publiait sa monographie traitant, comme en complément, d’un autre impact
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de la Convention sur le procès pénal : l’influence de cet instrument sur la jurisprudence 
du Tribunal fédéral suisse (T.F.), cour suprême helvétique, gardien des libertés personnelles 
et des droits fondamentaux garantis implicitement par la Constitution fédérale et 
explicitement par la C.E.D.H., les constitutions cantonales et les droits cantonaux de 
procédure pénale. Cette pratique couvre plus d’une décennie, surtout si l’on sait que le
T.F. avait anticipé l’entrée en vigueur en Suisse de la C.E.D.H. dont les principes ont 
notoirement inspiré sa pratique dès avant 1974. Le constat de M. Hottelier est surprenant : 
si la C.E.D.H. est, dans le domaine des libertés personnelles et des droits fondamentaux 
du justiciable face à la justice pénale, une source d’inspiration obligée, la jurisprudence 
qui se fonde sur elle manque de cohérence. La pratique présente des cas où une même 
disposition conventionnelle « n’est pas appliquée du tout, des cas dans lesquels elle est 
prise en considération pour concrétiser la garantie correspondante du droit fédéral, et 
enfin des cas où elle sert de source exclusive d’inspiration pour résoudre un litige» 
(p. 199/200). Cette situation, que l’auteur qualifie d’insatisfaisante, est évidemment fondée 
sur des considérations et une situation politiques : le fait, notamment, que la Suisse n’a 
pas institué de véritable cour constitutionnelle, comme le Verfassungsgerichtshof allemand. 
On aurait tort cependant, au vu de cette conclusion désabusée, de minimiser le rôle de 
la C.E.D.H. dans la pratique suisse. En réalité, la C.E.D.H. y exerce un effet dynamique, 
ou plutôt dynamisant, une force de synergie qui, vu les structures fédéralistes de la Suisse, 
s'imposent tant au plan interne qu’au plan international. La plus belle convention au 
monde ne peul offrir que ce qu’elle a.

P.-H. Bo l l e
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