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DOUANES 2022 – DROIT PÉNAL 
 

LE DROIT PÉNAL FACE À LA VIOLENCE 
 

 
 

Le droit pénal est inextricablement lié à la question de la violence. En effet, son institution est 
synonyme de la relégation de la vengeance privée et du déchainement de violence qu’elle implique en 
dehors de la cité. C’est là le sens du mythe des Érinyes conté par le dramaturge grec Eschyle (Ve siècle 
avant J.C.) : ces « déesses infernales » poursuivent le matricide Oreste de leur vindicte pour obtenir 
vengeance, jusqu’à ce qu’Athéna (déesse de la sagesse et protectrice d’Athènes) obtienne 
l’organisation d’un procès et les transforme en déesses bienveillantes.   

La notion de violence recouvre une réalité d’infractions particulièrement large en droit pénal 
français tant la notion, générique, peut être aujourd’hui rattachée à de nombreux comportements. En 
effet, envisager « le droit pénal face à la violence », implique nécessairement d’aborder les infractions 
spécifiques de violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal, mais ces 
dernières ne sauraient à elles seules refléter l’ensemble de la violence appréhendée par le législateur. 
En réalité, il faut comprendre par le terme de « violence », toute atteinte à autrui visant à lui infliger 
un mal pouvant être de diverses natures et emportant des conséquences tout aussi variées, qu’elles 
soient physiques ou morales, qu’elles soient mortifères ou non. Il est d’ailleurs intéressant de relever 
qu’initialement, le code pénal mentionnait comme infraction « les coups et les blessures » ; auxquels 
le législateur a ajouté, au 19ème siècle, les « violences et voies de fait » pour incriminer des actes qui ne 
comportaient pas véritablement de coups et ne se traduisaient pas par des blessures. Finalement, 
après plusieurs réformes, le législateur ne laissa subsister que le terme de « violences ». Procédant à 
une extension toujours plus importante de la notion, le législateur, par une loi du 9 juillet 2010, a 
introduit un article 222-14-3 au sein du code pénal, précisant que tous les textes entendaient réprimer 
les violences, quelle que soit leur nature, « y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Si une 
approche aussi globale de la violence, peut interroger en droit pénal et plus particulièrement compte 
tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, lequel emporte une nécessaire précision des 
textes, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime de longue date qu’il n’y a pas lieu de 
renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la 
définition de ces infractions. En conséquence, tombent sous le coup de la loi, des actes très divers qui 
entraînent, ou non, un contact entre l’agresseur et sa victime ; qui impliquent un préjudice physique 
ou moral ; commis seul ou à plusieurs ; par une personne physique ou, dans certaines conditions, une 
personne morale. En outre, à ces violences dites « classiques », doivent également être rapprochées 
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des incriminations spécifiques, participant indéniablement à la lutte contre la violence en droit pénal 
français.  

Finalement, envisager la violence en droit pénal apparaît presque comme une tautologie tant 
le droit pénal tout entier n’est que la manifestation de la prise en charge de la violence. Déjà, à 
l’époque moderne, la théorie du contrat social développée par Thomas Hobbes dans son Léviathan 
(1651) remet à l’État le pouvoir de la contrainte dans le but d’assurer la sécurité des sociétaires en 
expurgeant la violence des relations entre les hommes. L’État s’est donc octroyé le droit de punir et 
d’user de la « violence légitime », selon la célèbre formule de Max Weber, afin de protéger ses citoyens 
et la société tout entière. Cependant, la légitimité de la sanction trouve sa source dans l’encadrement 
de ce pouvoir : la peine ne doit être attribuée que dans les limites de ce qui est nécessaire et dans le 
respect des droits et libertés fondamentaux proclamés pour la première fois dans la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui n’ont ensuite jamais cessé d’être renforcés. 

 
Aussi, toute la question d’un si vaste sujet est celle de savoir de quelle manière le droit pénal 

appréhende-t’il la violence, dans toute sa globalité et dans toutes ses spécificités, sans jamais froisser 
le sacro-saint principe de nécessité des délits et des peines ? 

 
Si le législateur a fait le choix d’une appréhension élargie de la violence, favorable à une protection 

renforcée de l’ordre public (I.), celle-ci est également circonstanciée et gage de pragmatisme (II.).  
 

* 
 

I- L’appréhension élargie de la violence par le droit pénal, favorable à une protection 
renforcée de l’ordre public 
 

Le droit pénal aborde largement la violence, en ce qu’il réprime efficacement la violence 
consommée (A.) mais également le risque de violence, considérant que la seule volonté manifeste de 
porter atteinte à l’intégrité d’autrui, valeur sociale essentielle, justifie une intervention pénale avant 
même qu’un résultat soit atteint (B.)  
 

A. La violence volontaire consommée : des comportements pluriels incriminés   
 

1- L’élément matériel 
 
La notion de violence n’est pas, en soi, définie par le législateur pénal ; et ce, à raison puisque 

la violence recouvre des infractions diverses et multiples. Déjà, l’infraction de violences volontaires 
envisagée aux articles 222-7 et suivants du code pénal fait référence à de multiples comportements. 
Les violences volontaires peuvent ainsi être caractérisées en cas de contact direct résultant de coups 
de poing ou coups de pied, bousculades, gifles, encore que dans les cas moins graves, la distinction 
sera assez difficile à établir avec la contravention dite « de violences légères » (art. R.624-1 C. pénal). 
Constituent encore des violences de nombreux agissements n’impliquant aucun contact entre 
l’agresseur et la victime, mais qui peuvent l’impressionner fortement et lui cause un « choc émotif » 
(Ch. crim. 6 fév. 2002) ou un trouble psychologique. Constitue par exemple une violence le fait de 
menacer les participants à un banquet avec une tronçonneuse en marche (Crim. 9 janv. 1986). En 
outre, la période contemporaine est caractérisée par la multiplication des violences exercées « à 
distance » par l’utilisation de divers moyens techniques : persécutions téléphoniques, envoi de lettres 
anonymes (Crim. 13 juin 1991). Encore faut-il, s’agissant de l’élément matériel, que les violences 
entraînent effectivement une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des victimes, la loi pénale 
sanctionnant exclusivement en fonction du résultat dommageable et graduant la peine encourue en 
fonction, depuis les violences les plus graves jusqu’à celles qui n’entraînent aucune incapacité de 
travail. Aussi, les juridictions répressives ne peuvent entrer en condamnation sans constater cette 
atteinte, notamment par la production de certificats médicaux ; sans pour autant que cette atteinte 
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soit nécessairement physique ni même qu’elle ait emporté une interruption totale de travail. Ne pas 
imposer ce constat conduirait à transformer ces infractions en délits matériels, ce qui est contraire à 
la lettre et à l’esprit des textes. Enfin, il revient aux juges du fond de rapporter la démonstration d’un 
lien de causalité entre l’acte dommageable et le dommage constaté, même si le préjudice n’a pas à 
être concomitant de l’acte de violence. Ainsi, classiquement, les violences volontaires supposent la 
démonstration d’un élément matériel reposant sur un acte positif, un dommage et un lien de causalité 
entre les deux.  

 
Ce schéma, somme toute classique, se retrouve au sein de la majorité des diverses infractions 

spécifiques visant à réprimer la violence, entendu globalement. Ainsi, dépendamment de la définition 
légale de chaque infraction de violence, le juge devra rapporter la preuve d’un ou plusieurs actes 
positifs de la part de l’auteur, c’est dire que la violence ne peut -sauf rares exceptions- résulter d’un 
acte d’abstention. Ainsi, le législateur pénal appréhende largement la violence, au moyen 
d’incriminations variées, favorisant une protection effective de l’ordre publique. Les comportements 
vont ainsi, du meurtre envisagé à l’article 221-1 du code pénal (lequel doit emporter la mort de la 
victime), à la violence volontaire physique classique (art. 222-7 et s. C. pénal) à l’administration de 
substances nuisibles (art. 222-15 C. pénal), aux appels téléphoniques malveillants réitérés (art. 222-16 
C. pénal) ou encore au harcèlement moral (art. 222-33-2 et s. C. pénal) etc. Si l’ensemble de ces 
infractions, se caractérise par un élément matériel reposant sur une atteinte à l’intégrité physique ou 
psychique de la victime, lequel participe en grande partie à la justification de la répression, c’est 
surtout l’élément moral qui permet de distinguer et de hiérarchiser ces incriminations.  

 
2- L’élément moral 
 
Dans le cadre des violences volontaires il convient de démontrer chez l’auteur la volonté de 

commettre l’acte incriminé mais également la volonté de parvenir à un résultat en commettant cet 
acte : l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. L’intention constitue un élément 
essentiel, car elle permet de distinguer les violences volontaires, du meurtre qui suppose un dol spécial 
(l’animus necandi) ou encore des atteintes qui résultent d’une négligence, d’une imprudence ou d’un 
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Peu importe en revanche le résultat 
effectivement obtenu. Ainsi, si la victime décède, l’auteur des violences sera poursuivi pour violences 
volontaires ayant entraînées la mort sans intention de la donner dès lors qu’il aura voulu les actes de 
violence et l’atteinte à l’intégrité de la victime mais n’aura pas recherché sa mort. L’intention permet 
indiscutablement de hiérarchiser les infractions dans leur gravité et d’en adapter la répression (le 
meurtre étant plus sévèrement puni -30 ans d’emprisonnement au lieu de 15 ans-) tout en permettant 
de punir les violences volontaires dont le résultat a dépassé le but que le coupable poursuivait et 
d’adapter la répression en conséquence. En résumé, s’agissant des violences volontaires, l’intention 
résulte de tout acte accompli volontairement quel que soit le mobile ayant inspiré son auteur et même 
si le résultat dépasse son projet. Cette interprétation, pouvant paraître sévère, est en réalité conforme 
à la lettre du code pénal et conforme au principe d’interprétation stricte qui irrigue la matière, puisque 
le texte prévoit que doivent être réprimées les violences « ayant entraîné » un tel dommage, et non 
pas les violences « ayant pour but » telle ou telle conséquence. Il en va de même s’agissant, par 
exemple, du harcèlement ou de l’administration de substances nuisibles. Du reste, l’intention doit être 
concomitante à l’accomplissement de l’acte matériel et se distingue de la préméditation que le code 
retient seulement au titre de circonstance aggravante. Aussi, elle ne se confond pas avec le mobile qui 
reste indifférent au regard de la commission de l’infraction. 

 
Enfin, si conformément au principe de responsabilité personnelle, l’élément matériel et 

l’élément moral doivent être recherchés individuellement chez chaque protagoniste auteur de 
l’infraction, s’est posée la question de savoir de quelle manière le droit pénal devait-il réagir face à une 
scène de violence impliquant de multiples individus (ce qui est particulièrement représentatif du 
phénomène de rixe, à titre d’exemple). Dans une telle hypothèse, de scène unique de violence, 
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impliquant différents protagonistes, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude quel acte 
matériel positif a effectué chacun mais tout en étant certain qu’une action groupée a eu lieu et que 
tous ont eu la volonté d’y participer, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’il 
convenait de condamner l’ensemble des individus : c’est la jurisprudence dite de la scène unique de 
violence (Ch. crim. 13 juin 1972). Dans cette situation chaque individu doit être condamné comme co-
auteur au motif que chacun a volontairement pris part au fait unique constituant une seule et même 
scène de violence. Cette jurisprudence a été confirmée plusieurs fois par la suite. Si une telle position 
va inévitablement dans le sens de la protection de l’ordre public, il convient de relever que cette 
torsion du principe de personnalité n’emporte, en soi, que peu de conséquences du point de vue, 
notamment, de la répression puisque quand bien même il aurait été possible de déterminer avec 
précision le rôle de chacun des individus, ceux-ci auraient été poursuivis comme complice et donc 
punis comme auteur. 
 

B. Le risque de violence volontaire : entre répression traditionnelle et anticipation 
nouvelle 
 

1- La tentative 
 

Conformément aux articles 121-4 et 121-5 du code pénal, la tentative constitue une exécution 
partielle de l’infraction. Elle est constituée dès lors que, manifestée par un commencement 
d’exécution, l’infraction n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur. Conformément à la jurisprudence traditionnelle, 
« constituent le commencement d’exécution les actes qui tendent directement au crime ou au délit 
avec l’intention de le commettre » (Ch. crim. 25 oct. 1962. Lacour). Aussi, par définition, lorsqu’une 
tentative peut être caractérisée, c’est que l’infraction n’a pas été consommée et la violence non 
réalisée. S’agissant de la tentative de violence relative à un crime, il n’y a évidemment aucune 
difficulté, celle-ci étant toujours punissable ; ainsi de la tentative de viol ou de la tentative du meurtre. 
Le commencement d’exécution de l’auteur est manifeste de la dangerosité de l’auteur et ce en qu’il a, 
par son début d’action, extériorisé de manière certaine sa volonté de porter atteinte à l’intégrité 
physique ou moral d’autrui, valeur sociale hautement protégée, et justifiant l’intervention de la force 
publique. Il en va ainsi du meurtre raté par maladresse du tireur (Crim. 6 nov. 1956). Aussi, un repentir 
actif postérieur à l’action ne peut écarter la qualification de tentative. Tel est le cas de celui qui met le 
feu à sa victime, puis éteint les flammes sur son corps ; la tentative reste consommée dès lors que 
l’agent a largement manifesté sa dangerosité pour l’ordre public (Crim. 21 juin 2017). 

 
Néanmoins, et dans un souci d’objectivisation de la répression du droit pénal, il est conforme 

aux grands principes de la matière de ne pas réprimer les seules intentions de commettre des 
violences, mêmes si celles-ci sont avouées, dès lors qu’elles restent au stade de simples projets 
criminels non concrétisés. , De la même manière, et dans le respect du principe d’interprétation stricte 
de la loi pénale, le législateur n’incrimine pas la tentative de violences simplement constitutives d’un 
délit. Une telle position est logique dès lors que la qualification de l’infraction dépend de la gravité du 
résultat qui ne peut être connue… avant la commission de l’infraction (!). Toutefois, certains actes 
traduisant un commencement d’exécution sont parfois incriminés de façon autonome aux moyens 
d’infractions obstacles.  
 

2- Les infractions obstacles 
 

L’infraction obstacle est une catégorie d’infraction pénale, constituée indépendamment de la 
réalisation d’un dommage. Prolifique, le législateur pénal n’a cessé de multiplier ces dernières années, 
cette catégorie d’infractions pénales, notamment afin d’accentuer la lutte contre les violences. 
Plusieurs exemples manifestes de cette démarche peuvent être relevés. Ainsi, l’article 450-1 du code 
pénal réprime l’association de malfaiteurs, soit tout groupement ou entente en vue de la préparation, 
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caractérisée par des faits matériels d’un ou plusieurs crimes ou délits punis d’au moins 5 ans de prison. 
C’est bien le seul fait de se grouper pour commettre un crime ou un délit qui constitue l’infraction, 
indépendamment des suites que le groupement donne à son projet criminel ou délictueux. Plus 
encore, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme 
est venue incriminer l’entreprise individuelle terroriste sous un nouvel article 421-2-6 du code pénal. 
Clairement inspirée du délit d’association de malfaiteurs, cette nouvelle incrimination doit permettre 
de prévenir l’action d’individus auto-radicalisés qui prépare un acte terroriste, l’hypothèse du fameux 
« loup solitaire ». Si, classiquement, la participation à une association de malfaiteurs est réprimée, 
malgré l’innocuité des actes matériels qui la caractérisent, c’est non seulement en raison d’une 
probabilité accrue de passage à l’acte -le projet de plusieurs ayant plus de chances d’aboutir que celui 
d’un seul-, mais aussi en raison des éléments objectifs extérieurs devant être recherchés, l’association 
ne pouvant résulter d’une abstention. En revanche, le délit d’entreprise individuelle terroriste, repose 
sur des éléments matériels plus abscons, la personne devant par exemple « détenir » des substances 
« de nature » à créer un danger pour autrui ou encore « se renseigner » sur des cibles potentielles. 
Toutefois, c’est la potentielle gravité de la violence inhérente au terrorisme qui justifie et rend 
nécessaire de telles dispositions, comme a pu l’analyser le Conseil constitutionnel (Cons. const. QPC. 7 
avril 2017). 

 
S’appuyant sur des éléments matériels moins équivoques, le législateur réprime encore, de 

manière traditionnelle le port d’arme, l’infraction étant constituée même si aucun passage à l’acte 
n’est démontré, ni aucune victime à déplorer. Encore, l’article 222-18 du code pénal, vient réprimer 
les menaces, celles-ci faisant encourir 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende à celui qui, 
par quelque moyen que ce soit, menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, et 
quand cette menace est faite avec l’ordre de remplir une condition. Cette seule menace constitue un 
délit pénal, quand bien même elle n’est pas suivie d’effet. Bref, c’est dans une démarche sécuritaire 
que le législateur pénal a également fait le choix d’anticiper l’acte de violence en s’inscrivant dans une 
démarche finalement quasi préventive.  
 

II- L’appréhension circonstanciée de la violence par le droit pénal en faveur d’une 
répression adaptée 
 

Selon les circonstances des faits, la répression de la violence en droit pénal peut être tantôt 
neutralisée (A.), tantôt accentuée (B.). 

 
A. La répression de la violence neutralisée  

 
1- Les faits justificatifs de violence classiques 

 
Sans être spécifiques aux infractions de violence, les faits justificatifs classiques, à savoir l’ordre de 

la loi, le commandement de l’autorité légitime ainsi que la nécessité de la légitime défense trouvent 
évidemment à s’y appliquer. Ainsi, ils justifient les violences nécessaires dans les mêmes conditions 
qu’ils justifient, par exemple, le meurtre (art. 122-4, 122-5 et 122-6 du code pénal). Ainsi, le magistrat 
qui condamne un délinquant se rend matériellement complice d’une séquestration, par définition 
emprunte de violence, mais ne commet pas pour autant d’infraction puisqu’il y est autorisé par les 
règles de procédure pénale.  

 
En tout état de cause, il convient d’écarter les faits justificatifs lorsque les conditions légales ne 

sont pas réunies, notamment la légitime défense lorsqu’il est établi qu’il n’y avait pas nécessité actuelle 
et attaque imminente ; la légitime défense n’étant admise que s’il n’y a pas disproportion manifeste 
entre l’agression et la riposte. Ainsi, elle peut bénéficier à celui qui, au moment où il a tiré, était 
directement menacé par le porteur d’une arme, laquelle était selon les juges du fond d’une 
« redoutable efficacité » rendant la riposte nécessaire (Crim. 6 déc. 2016). En revanche, la légitime 
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défense ne pourra être retenue s’agissant, par exemple, d’un militaire de carrière à la carrure 
imposante qui tire deux balles dans la cuisse de son unique agresseur, lequel n’est pas armé et 
cherchait à lui porter des coups de poing (Ch. crim. 26 juin 2012). S’agissant de l’ordre de la loi, quand 
bien même il serait clair, il ne peut en aucun cas justifier un usage abusif. C’est ainsi que le devoir 
d’éducation des parents, englobait traditionnellement un droit de correction qui ne pouvait 
néanmoins justifier des violences importantes et la chambre criminelle de la Cour de cassation 
sanctionnait rigoureusement ceux qui accomplissaient des actes qui « par leur nature et par leurs 
conséquences dépassent les limites du droit de correction » (Crim. 21 févr. 1990). Le législateur a 
finalement adopté une position plus radicale en la matière, avec la loi du 10 juillet 2019 relative à 
l’interdiction des violences éducatives ordinaires considérant qu’aucune proportionnalité ne pouvait 
finalement être démontrée. Autrement dit, la violence justifiée ne sera jamais disproportionnée et ce 
afin d’assurer le respect du principe de nécessité des délits et des peines.  

 
2- Les faits justificatifs de violences spécifiques 

 
Plus spécifiquement en matière de violence, et notamment de violences volontaires, certains faits 

justificatifs trouvent une place particulière. Ainsi, dans le domaine sportif, la coutume, le règle définie 
et le consentement préalable des participants, peuvent venir neutraliser la répression d’actes pourtant 
objectivement violents. De la sorte, le boxeur, à la condition qu’il respecte les règles du jeu et qu’il s’y 
cantonne, peut porter coups de poing et coups de pieds à son adversaire sans tomber sous le coup de 
la loi pénale ; la jurisprudence estimant en effet que les participants acceptent par avance les risques 
inhérents à la pratique de tels sports et ce, alors même que traditionnellement le consentement de la 
victime ne peut intervenir comme un obstacle à l’application de la loi pénale. C’est néanmoins une 
logique éminemment pragmatique qui justifie une telle solution, la pratique étant d’abord sportive 
avant d’être violente.  

 
Au-delà, l’exercice de la médecine a pu poser nombreuses questions. En effet, il convient de 

concilier les nécessités des interventions thérapeutiques sur la personne humaine, des prélèvements 
d’organes, tissus ou autres éléments du corps humain, le respect de la personne humaine et éviter la 
pratique incontrôlée des actes de pure curiosité scientifique ou de pure vénalité. C’est d’ailleurs en ce 
sens, que l’article 16-1 du code civil énonce que chacun a droit au respect de son corps et que celui-ci 
est inviolable. Aussi il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique de la personne qu’en cas de 
nécessité médicale et à la condition que soit recueilli le consentement de l’intéressé, sauf hypothèse 
où l’état de l’individu ne le permet pas. La loi pénale vient alors délimiter de manière stricte le cadre 
dans lequel la violence, bien que caractérisée, ne peut faire l’objet d’aucune poursuite pénale. Ce cadre 
est appréhendé rigoureusement puisque le législateur a par ailleurs prévu de nombreuses infractions 
pour sanctionner les atteintes à l’intégrité physique des personnes qui ne respecteraient pas les 
obligations légales dont le consentement requis de l’intéressé. Ce dernier n’est toutefois pas de nature, 
seul, à justifier un quelconque acte de violence et ce selon une jurisprudence constante (Ch. crim. 25 
juin 2019). En effet, en dehors des cas prévus par la loi, le consentement de l’intéressé ne suffit pas à 
justifier l’acte accompli dépourvu de toute finalité thérapeutique directe et tombent ainsi sous le coup 
de la loi pénale française l’euthanasie ou encore les mutilations diverses telle que l’ablation partielle 
ou totale des organes génitaux externes de la femme.  
 

B. La répression de la violence accentuée 
 

1. Les violences sexuelles et sexistes, un enjeu crucial 
 

Si les violences conjugales ont de longue date fait l’objet d’un traitement répressif particulier en 
ce que, pour nombreuses infractions, constitue une circonstance aggravante le fait de commettre 
l’infraction à l’égard de l’ancien ou actuel conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, les 
dernières années ont néanmoins illustré à quel point il s’agissait désormais d’un enjeu crucial pour le 
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législateur pénal. En effet, sans être un objectif nouveau du législateur, la loi du 3 août 2018 renforçant 
la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite « loi Schiappa », n’en fut pas moins déjà notable, 
d’une part par son contexte, qui faisait suite à un mouvement social féminin international #MeToo, 
d’autre part pace qu’elle a modifié en profondeur le droit des « violences sexuelles et sexistes », 
soulignant la priorité que le législateur pénal français entendait dès lors donner à ce type de violences. 
Ainsi, le législateur a réécrit l’article 222-33 du code pénal relatif au viol pour intégrer dans son champ 
les actes de pénétration non consentis lorsqu’ils étaient pratiqués par la victime ou encore créé de 
nouvelles circonstances aggravantes relatives aux violences sexuelles1. La loi a également créé 
l’infraction d’outrage sexiste, Illustrant une nouvelle fois que la violence n’a pas besoin d’être physique 
pour être répréhensible. Encore, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein 
de la famille a achevé une année marquée par une prise en compte grandissante de la réalité des 
violences conjugales (cf. la tenue du Grenelle contre les violences conjugales). Cherchant à rendre 
compte d’une approche plus vaste des violences commises au sein des couples, la loi renforce, à titre 
d’exemple, le régime de l’ordonnance de protection que le juge aux affaires familiales peut prendre 
en urgence lorsque les violences sont exercées au sein du couple et mettent en danger la victime, 
renforce l’utilisation du bracelet anti rapprochement ou du dispositif téléphone grave danger ; et 
aggrave les peines encourues en cas de menaces réitérées ou matérialisées commises au sein du 
couple. 
 

Plus encore, au stade de l’exécution des peines, le décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021, 
relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions 
commises au sein du couple, prévoit que lors de la libération de la personne condamnée pour des 
infractions commises au sein du couple, l’autorité judiciaire compétente avise la victime puis apprécie 
s’il est opportun, soit de prononcer une interdiction de contact ou de paraître en certains lieux ; soit si 
l’effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un téléphone grave danger ou à 
un bracelet anti-rapprochement2. En outre, le pouvoir réglementaire crée un nouveau régime 
d’exécution des peines, ad hoc, qui permet de rendre applicables des interdictions dont le délai 
d’exécution est suspendu. Autrement dit, les interdictions qui s’attachaient auparavant uniquement à 
la peine en milieu ouvert, qui commençait logiquement à s’exécuter au jour de la sortie d’incarcération 
du condamné, s’étendent désormais, par anticipation, à la partie ferme de la peine d’emprisonnement 
et donc à l’incarcération. Cela paraît cohérent avec l’application automatique de ces interdictions aux 
permissions de sortir, et permet ainsi de veiller à ce qu’en détention, aucun contact ne puisse avoir 
lieu de la part ou en direction de la victime protégée par l’interdiction. Aussi, face à la violence, le droit 
pénal assure également, dans un souci d’équilibre des parties et de respect des principes directeurs, 
une place plus favorable à la victime.  
 

2. Les violences à l’égard du mineur, une priorité renouvelée 
 

En premier lieu, le code pénal prévoit, dans un souci répressif, des règles particulières d’application 
de la loi pénale française ce qui permet d’étendre la compétence du juge pénal français pour connaître 
des violences commises à l’étranger, preuve que le mineur fait figure d’exception. L’article 222-16-2, 
inséré par la loi n°2006-299 du 4 avril 2006 sur la prévention et la répression des violences au sein du 
couple ou commises contre les mineurs, dispose ainsi que pour certaines infractions de violences 
commises sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est 
applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7 du même code. Ce texte pose ainsi une 
double dérogation à l’application de la compétence personnelle passive telle qu’elle est posée par 
l’article 113-7 puisque, d’une part l’article 222-16-2 du code pénal fait référence à la résidence 

 
1 L’une en raison de la situation de précarité économique ou sociale de la victime (art. 222-24 3° C. pén.), l’autre 
du fait de l’administration à la victime d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de 
ses actes (art. 222-24, 15° ; 222-28 11° ; 222-30 8° C. pén.) 
2 Nouvel article D.1-11-2 du Code de procédure pénale 
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habituelle de la victime mineure et non à sa nationalité ; d’autre part, le texte écarte l’exigence 
traditionnelle d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle des 
autorités du pays de commission des faits, devant précéder le déclenchement des poursuites par le 
ministère public.  

 
Deuxièmement, si le mineur fait classiquement l’objet d’une protection renforcée en droit pénal, 

cela est particulièrement vrai en matière de violences. A ce titre, le droit pénal prévoit de longue date, 
et ce en dérogation au secret professionnel médical, une obligation d’intervenir en cas de danger grave 
et imminent pour l’enfant. En ce sens, l’article 223-6, alinéa 1er, du code pénal sanctionne celui qui 
s’abstient volontairement d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle du mineur, 
alors même qu’il n’existait aucun risque pour lui.  D’autre part, comme les violences au sein du couple, 
le mineur a toujours fait l’objet d’une appréhension spécifique marquée par une répression renforcée. 
Ainsi, la qualité de mineur constitue pour de nombreuses infractions une circonstance aggravante. Plus 
encore, le mineur fait parfois l’objet d’une incrimination spécifique, devenant alors un élément 
constitutif de l’infraction. En ce sens, les violences habituelles commises sur des mineurs de quinze ans 
sont spécialement incriminées à l’article 222-14 du code pénal. Enfin, c’est sous l’angle des violences 
sexuelles que le législateur a, récemment, marqué un intérêt nouveau et renforcé la répression. 
D’abord avec la loi du 3 août 2018, le législateur a souhaité marquer davantage la gravité de l’acte de 
violence sexuelle commis sur un mineur en augmentant la peine encourue par l’auteur d’une atteinte 
sexuelle sur mineur de quinze ans qui passe de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende 
à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende (art. 227-25 C. pénal). Surtout, la loi n°2021-
478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste apporte 
deux séries de dispositions particulièrement emblématiques de la volonté du législateur de mettre en 
œuvre des mesures dérogatoires afin de mieux répondre à la spécificité de la situation des victimes de 
violences sexuelles mineures. Ainsi, en droit pénal spécial, alors que de manière classique, en vertu du 
principe de légalité criminelle, les actes sexuels pratiqués sur la victime ne peuvent revêtir la 
qualification de viol ou d’agression sexuelle s’ils ne s’accompagnent pas de violence, menace, 
contrainte ou surprise, le législateur a affranchit la qualification d’agression sexuelle comme celle de 
viol de la démonstration d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise (lorsque 
l’acte intervient entre un majeur et un mineur de quinze ans et lorsque la différence d’âge est d’au 
moins cinq ans). La violence sexuelle prend ainsi une nouvelle forme, dès lors qu’elle n’a finalement 
plus besoin d’impliquer un acte imposé par quelque manière que ce soit. Encore, et en tirant les 
conséquences d’un arrêt de la chambre criminelle du 14 octobre 20203, le législateur a prévu que 
constitue également un viol le fait de pratiquer « un acte bucco-génital » (art. 222-23-2 C. pénal). En 
outre, la loi du 21 avril 2021 fait entrer dans le code pénal, de manière autonome, l’infraction d’inceste, 
sans pour autant qu’une telle qualification emporte de conséquences juridiques spécifiques et 
distinctes des qualifications « classiques » d’infractions sexuelles commises sur mineur. Un 
changement principalement symbolique est en réalité apporté. Dans cette hypothèse de l’inceste, le 
législateur a également prévu une présomption de non-consentement fixée à 18 ans, et a étendu la 
qualification de l’infraction au grand-oncle et à la grande-tante… renforçant toujours plus la lutte 
contre les violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs et au sein de la famille favorisant la 
nécessité de protéger un individu considéré comme particulièrement vulnérable sur un potentiel 
argument de défense fondé sur le droit au respect de la vie privée et familiale.  
 

*** 
 

Largement appréhendée par le droit pénal, la violence fait l’objet d’une répression globale et 
efficace. Pour autant, législateur et magistrats, pragmatiques, savent également tenir compte des 

 
3 Dans cet arrêt, la chambre criminelle avait validé la décision des juges du fond consistant à refuser la 
qualification de viol au fait, pour l’auteur, de pratiquer un cunnilingus sur la personne de la victime, considérant 
que la preuve d’un acte de pénétration sexuelle intentionnelle n’était pas rapportée. 



 9 

spécificités des situations, prévoyant ou un renforcement de la répression ou sa neutralisation. 
L’ensemble assure un juste respect du principe de nécessité des délits et des peines.  

Du reste, dans une société accordant toujours plus d’importance au risque et étant de plus en plus 
réactive en suite de certaines affaires médiatisées ayant illustré une maladresse aux conséquences 
malheureuses de celui-ci ou celui-là, c’est aussi à travers le droit pénal que le législateur a décidé 
d’incriminer ce qu’il est courant d’appeler « les infractions involontaires » et qui, tout en portant 
atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, se distinguent nettement de la violence prise 
dans son sens pénal traditionnel.   


