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Normes de référence 
 

A - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 
 

− Article 2 
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

 

− Article 4 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits 

naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

 

− Article 7 
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les 

formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres 
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : 
il se rend coupable par la résistance.  

 

− Article 8 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 

qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 

− Article 9 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé 

indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit 
être sévèrement réprimée par la loi. 

 

− Article 16 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution. 
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B - Constitution du 4 octobre 1958 
 

− Préambule 
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux 

principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée 
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l'environnement de 2004. 

[…] 

 

 

Titre V - Des rapports entre le parlement et le gouvernement 

− Article 34 
La loi fixe les règles concernant :  

[…] 

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure 
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 

[…] 

 

 

Titre VIII - De l'autorité judiciaire 

− Article 66 
Nul ne peut être arbitrairement détenu.  

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi. 
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Sur l’article 1er - 
Délit de participation à un groupement violent 

 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 Sur le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi 

− Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, cons. 12 - 
Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce 
principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines 
grandes agglomérations pour les salariés volontaires 

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en utilisant les termes 
d' « unités urbaines », le législateur s'est référé à une notion préexistante, définie par l'Institut national 
de la statistique et des études économiques ; que, s'il appartient aux autorités chargées de mettre 
en œuvre ce nouveau dispositif d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les 
situations de fait répondant aux conditions d' « habitudes de consommation dominicale » ainsi 
que d' « importance de la clientèle concernée » et d' « éloignement de celle-ci du périmètre », ces 
notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir 
contre le risque d'arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur 
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ; 

 

 

− Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, cons. 56 - 
Loi de finances pour 2010 

56. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie 
la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 
1789, lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non 
équivoques ; 

 

 

 Sur le principe de légalité des délits et des peines 

− Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, cons. 7 - 
Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes 

. En ce qui concerne le principe de la légalité des délits et des peines : 

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement 
au délit et légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les 
infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; 
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− Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984, cons. 4 à 8 - 
Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à 
certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle soumis à 
autorisation 

. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 
Citoyen de 1789 : 

4. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que l'article 6 de la loi critiquée méconnaît les 
principes de la légalité des délits et des peines et celui de la nécessité des peines ; 

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 
1789 « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ; 
que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant .... la détermination des 
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables .... » ; 

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions l'obligation pour le législateur de définir les 
infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; 

7. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la loi fait dépendre l'existence 
d'infractions pénales de « l'arbitraire de l'autorité administrative » habilitée à délivrer les autorisations 
en sanctionnant des peines qu'elle définit : l'émission sans autorisation, l'émission en méconnaissance 
d'une décision de retrait ou de suspension de l'autorisation, l'émission faite en ne respectant pas les 
conditions fixées par l'autorisation ; 

8. Considérant que les faits ainsi définis constituent des infractions suffisamment claires et 
caractérisées pour satisfaire aux exigences du principe constitutionnel de légalité des délits et des 
peines ; 

 

 

− Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 13 et 14 - 
Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 

- Quant à la clarté et à la précision des infractions retenues : 

13. Considérant que les articles 265 et 266 du code pénal de 1810 qualifiaient déjà de crime contre 
la paix publique « toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » en 
définissant ce crime « par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et 
leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou 
partage du produit des méfaits » ; que la notion de bande organisée a été reprise comme circonstance 
aggravante par l'article 385 de l'ancien code pénal, issu de l'article 21 de la loi n° 81-82 du 2 février 
1981 et selon lequel constituait une bande organisée « tout groupement de malfaiteurs établi en vue de 
commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 382 
(alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à 
l'action » ; que les lois n° 83-466 du 10 juin 1983 et n° 94-89 du 1er février 1994, ainsi que le nouveau 
code pénal de 1994, ont étendu la circonstance aggravante de commission en bande organisée à 
d'autres infractions ; que la notion de bande organisée a été retenue dans le cadre de la garde à vue par 
l'article 3 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui, en complétant l'article 63-4 du code de procédure 
pénale, a porté de 20 heures à 36 heures le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut 
demander à s'entretenir avec un avocat, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en 
bande organisée ; que l'article 59 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a complété l'article 145-2 du 
code de procédure pénale pour fixer à quatre ans la période maximale de détention provisoire pour les 
crimes commis en bande organisée ; que la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a 
apporté les précisions complémentaires utiles pour caractériser la circonstance aggravante de bande 
organisée, laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs 
auteurs ; qu'enfin, la convention susvisée des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, ratifiée par la France, a adopté une définition voisine en invitant les Etats adhérents à 
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prendre les mesures adéquates pour lutter efficacement contre tout « groupe structuré de trois 
personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une 
ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en 
tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel » ; 

14. Considérant, dans ces conditions, que les infractions que le législateur a retenues sont 
rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité ; qu'en 
particulier, n'est ni obscure, ni ambiguë l'expression « bande organisée », qui est définie par 
l'article 132-71 du code pénal comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de 
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs 
infractions » et qui se distingue ainsi de la notion de réunion ou de coaction ; 

 

 

− Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009, cons. 26 à 29 - 
Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet 

- SUR L'ARTICLE 8 : 

26. Considérant que l'article 8 insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-7-1 
ainsi rédigé : « Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le 
règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les 
mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de 
communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de 
l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout 
autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à 
mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. 

« La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la 
présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent. 

«  Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois. 

« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne 
pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication 
au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 
3 750 € » ; 

27. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions créent une nouvelle incrimination de 
négligence caractérisée sanctionnée par une peine de suspension de l'accès à internet ; que son 
imprécision méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines et instituerait une présomption 
de culpabilité contraire au principe de la présomption d'innocence ; qu'enfin cette peine revêtirait un 
caractère manifestement disproportionné ; 

28. Considérant, d'une part, que l'article 8 de la loi déférée n'instaure pas une contravention mais 
crée une nouvelle catégorie de peine complémentaire qui sera applicable à certaines contraventions de 
la cinquième classe ; que si, en vertu des dispositions critiquées, ces contraventions ne pourront être 
assorties de la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet pour une durée maximale d'un 
mois qu'en cas de négligence caractérisée, il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la 
compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution, et sous le contrôle des juridictions 
compétentes, d'en définir les éléments constitutifs ; qu'en outre, le caractère proportionné d'une peine 
s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'elle est destinée à 
réprimer ; que, dès lors, les griefs tirés de ce que la nouvelle incrimination méconnaîtrait les articles 8 
et 9 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu'être rejetés ; 

29. Considérant, d'autre part, que, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier 
les situations de fait répondant à la « négligence caractérisée » mentionnée à l'article L. 335-7-1 
du code de la propriété intellectuelle, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est 
suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ; 
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 Sur le principe de nécessité et de proportionnalité des peines 

− Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, cons. 11 à 13 - 
Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes 

. En ce qui concerne le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires : 

11. Considérant que, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que, selon les 
auteurs de deux des saisines, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions 
du titre Ier de la loi soumise à son examen qui autorisent ou imposent une répression, à leurs yeux 
excessive, soit par l'effet des peines attachées aux infractions, soit par l'aggravation des conditions de 
la récidive, soit par la limitation des effets des circonstances atténuantes, soit par la restriction des 
conditions d'octroi du sursis, soit par la modification des conditions d'exécution des peines. 

12. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement 
compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. 

13. Considérant que, dans le cadre de cette mission, il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la 
nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci, alors qu'aucune disposition du 
titre Ier de la loi n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 
1789 ; 

 

 

− Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984, cons. 9 et 10 - 
Loi modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relative à 
certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle soumis à 
autorisation 

9. Considérant que les auteurs de la saisine estiment qu'en fixant le maximum de la peine encourue 
à 500000 F d'amende et trois mois d'emprisonnement, la loi, eu égard à la « gravité manifestement 
insignifiante » des faits incriminés, méconnaît le principe de nécessité des peines tel qu'il résulte de 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; 

10. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel 
un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne lui 
appartient pas, dès lors, de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui 
concerne la gravité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci ; qu'aucune des 
dispositions pénales de la loi n'est manifestement contraire au principe de nécessité des peines et 
que le moyen n'est pas fondé ; 

 

 

− Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 72 - 
Loi pour la sécurité intérieure 

72. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de disproportion manifeste entre les 
infractions et les sanctions concernées, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de 
substituer son appréciation à celle du législateur ; qu'eu égard à la nature des pratiques en cause, le 
législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité des peines en prévoyant les peines 
complémentaires de suspension du permis de conduire pendant une durée maximale de trois ans et la 
confiscation des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception de ceux 
destinés à l'habitation ; 
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− Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, cons. 6 à 8 - 
Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 

6. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… » ; qu'aux 
termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des 
crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; 

7. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne 
seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son 
examen ; 

8. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir 
d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de 
disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; 

 

 

− Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009, cons. 18 à 20 - 
Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet 

18. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit 
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; qu'aux termes de l'article 34 de la 
Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les 
peines qui leur sont applicables » ; 

19. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne 
seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son 
examen ; 

20. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir 
d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de 
disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; 

 

 

 Sur le principe de responsabilité personnelle en matière pénale et le respect 
des droits de la défense 

− Décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, cons. 5 - 
Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative 

5. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout 
homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'en vertu de l'article 66 de la 
Constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le principe du respect des 
droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 
réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la 
Constitution de 1958 ; qu'il implique, notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste 
et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; qu'en matière de délits et de crimes, la 
séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement concourt à la 
sauvegarde de la liberté individuelle ; 
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− Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons. 4 à 17 - 
Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les 
agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs 

4. Considérant que les auteurs de la saisine font grief à cet article de méconnaître l'interdiction des 
peines automatiques et de porter en conséquence atteinte au principe de nécessité des peines posé par 
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes de personnalité 
des peines et de responsabilité personnelle issus du code pénal ; qu'ils soutiennent également que cette 
disposition établirait une présomption de responsabilité contraire au principe de la présomption 
d'innocence énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré 
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour 
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; qu'il en résulte qu'en 
principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; 
que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en 
matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est 
assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la 
vraisemblance de l'imputabilité ; 

6. Considérant, en l'espèce, que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu au 
paiement d'une somme équivalant au montant de l'amende encourue pour des contraventions au code 
de la route en raison d'une présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable 
d'imputabilité des faits incriminés ; que le législateur permet à l'intéressé de renverser la présomption 
de faute par la preuve de la force majeure ou en apportant tous éléments justificatifs de nature à établir 
qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; qu'en outre, le titulaire du certificat d'immatriculation ne peut 
être déclaré redevable pécuniairement de l'amende que par une décision juridictionnelle prenant en 
considération les faits de l'espèce et les facultés contributives de la personne intéressée ; que, sous 
réserve que le titulaire du certificat d'immatriculation puisse utilement faire valoir ses moyens de 
défense à tout stade de la procédure, est dès lors assuré le respect des droits de la défense ; que, par 
ailleurs, manque en fait le moyen tiré du caractère automatique de la sanction ; 

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'événement de force majeure tel que le vol de 
véhicule, le refus du titulaire du certificat d'immatriculation d'admettre sa responsabilité personnelle 
dans la commission des faits, s'il en est l'auteur, ou, dans le cas contraire, son refus ou son incapacité 
d'apporter tous éléments justificatifs utiles seraient constitutifs d'une faute personnelle ; que celle-ci 
s'analyserait, en particulier, en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un défaut de 
vigilance dans la garde du véhicule ; qu'est ainsi respecté le principe, résultant des articles 8 et 9 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de 
son propre fait ; 

8. Considérant, en troisième lieu, que, selon les termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 
21-2 du code de la route, les dispositions de l'article en cause n'ont pas pour effet d'engager la 
responsabilité pénale du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que le paiement de 
l'amende encourue, dont le montant maximal est celui prévu pour les contraventions correspondantes, 
ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, n'est pas pris en compte au titre de la récidive et 
n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire ; qu'au surplus, les règles de la 
contrainte par corps ne sont pas applicables audit paiement ; que la sanction résultant de l'application 
de l'article L. 21-2 du code de la route ne saurait donc être considérée comme manifestement 
disproportionnée par rapport à la faute sanctionnée ; 

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par les auteurs de la 
saisine à l'encontre de l'article 6 doivent être écartés ; 

- SUR L'ARTICLE 7 : 

10. Considérant que l'article 7 de la loi déférée ajoute au titre Ier du code de la route un article L. 4-
1 aux termes duquel : " Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende tout 
conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la 
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vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un 
an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. " ; 

11. Considérant que les députés auteurs de la saisine font grief à cette disposition de méconnaître 
les principes de nécessité et de proportionnalité des peines énoncés par l'article 8 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen ; qu'ils soutiennent à cette fin que " le législateur, en créant un 
nouveau délit gravement sanctionné, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 
dispositif répressif existant " ; qu'ils font valoir à cet égard que les dispositions pénales actuellement 
en vigueur prévoient que le dépassement d'au moins 50 km/heure de la vitesse maximale autorisée 
constitue une contravention de la cinquième classe, le retrait de points affectés au permis de conduire 
pouvant au surplus être encouru ; qu'en outre, certains comportements que le législateur souhaite voir 
sanctionnés entreraient d'ores et déjà dans le champ de l'article 223-1 du code pénal relatif au délit de 
mise en danger d'autrui ; 

12. Considérant qu'il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne, de fixer, dans 
le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits, 
ainsi que des peines qui leur sont applicables ; 

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires... » ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier qu'eu égard à la 
qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions 
correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 

14. Considérant que les éléments constitutifs du délit institué par l'article L. 4-1 nouveau du code 
de la route sont distincts de ceux du délit de mise en danger d'autrui institué par l'article 223-1 du code 
pénal qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ; qu'en l'état de la 
législation, le dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ne constitue qu'une 
contravention de la cinquième classe pour laquelle la récidive n'est pas prévue ; qu'en prévoyant la 
récidive de cette contravention, pour répondre aux exigences de la lutte contre l'insécurité routière, et 
en la réprimant par une peine délictuelle de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs 
d'amende, le législateur a fixé une peine maximale inférieure au quantum de la peine pouvant être 
prononcée si le comportement délictueux répond aux conditions de l'article 223-1 du code pénal, 
prenant ainsi en considération le degré de gravité propre aux différents faits incriminés ; qu'enfin, si un 
même comportement est susceptible de faire l'objet de qualifications distinctes au titre tant de l'article 
223-1 du code pénal que de l'article L. 4-1 du code de la route, la peine prononcée ne pourra excéder le 
maximum prévu pour le délit de mise en danger d'autrui ; 

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les peines prévues par l'article L. 4-1 du code de 
la route ne sont pas entachées de disproportion manifeste ; qu'en l'absence d'une telle disproportion, il 
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur ; 

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, s'agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la 
seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés ; qu'en conséquence, et 
conformément aux dispositions combinées de l'article 9 précité et du principe de légalité des 
délits et des peines affirmé par l'article 8 de la même Déclaration, la définition d'une 
incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, 
l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ; 

17. Considérant qu'en l'espèce, en l'absence de précision sur l'élément moral de l'infraction prévue à 
l'article L. 4-1 du code de la route, il appartiendra au juge de faire application des dispositions 
générales de l'article 121-3 du code pénal aux termes desquelles "il n'y a point de crime ou de délit 
sans intention de le commettre" ; que, sous cette stricte réserve, l'article 7 est conforme aux 
prescriptions constitutionnelles ci-dessus rappelées ; 
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− Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, cons. 11 - 
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 

. En ce qui concerne le droit au recours effectif, les droits de la défense et le droit à un procès 
équitable : 

11. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un 
recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense 
lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ; 

 

 

− Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 17 et 18 - 
Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet 

17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est 
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le 
législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, 
toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en 
matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est 
assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la 
vraisemblance de l'imputabilité ; 

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de 
contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de 
l'article L. 331-21, « la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 » ; que 
seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par 
le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-
38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits 
voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, 
l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration 
de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire 
à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ; 

 

 

 Sur le principe du non bis in idem 

− Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, cons. 41 - 
Loi de finances pour 1998 

41. Considérant que, toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se 
cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de 
cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le 
plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartiendra donc aux autorités 
administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence ; que, sous cette 
réserve, le V de l'article 85 n'est pas contraire à la Constitution ; 
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− Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, cons. 85 - 
Loi de modernisation sociale 

85. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne 
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de 
proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont 
susceptibles de fonder la condamnation d'un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent 
excéder le maximum légal le plus élevé ; 

86. Considérant qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux 
autorités chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi déférée, le 
principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé ; que, sous cette réserve, l'instauration dans le 
code pénal et dans le code du travail de deux incriminations réprimant les agissements de harcèlement 
moral au travail, dont la première a d'ailleurs un champ d'application plus large que la seconde, n'est 
pas, en elle-même, contraire à la Constitution ; 

 

 

− Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 78 à 80 - 
Loi pour la sécurité intérieure 

- SUR L'ARTICLE 65 : 

78. Considérant que cet article insère dans le code pénal un article 312-12-1 ainsi rédigé : « Le fait, 
en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie 
publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 
750 euros d'amende » ; 

79. Considérant que, selon les députés et sénateurs requérants, cette disposition permet de réprimer 
des comportements tombant déjà sous le coup du délit d'extorsion de fonds défini à l'article 312-1 du 
code pénal ; qu'ils soutiennent qu'une telle « double incrimination » serait contraire au principe de 
nécessité des peines ; 

80. Considérant que le délit défini à l'article 65 vise, par ses éléments constitutifs, des 
agissements distincts de ceux mentionnés à l'article 312-1 du code pénal ; que le moyen tiré 
d'une double incrimination manque dès lors en fait ; 

 

 

− Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 20 - 
Traité établissant une Constitution pour l'Europe 

20. Considérant, en outre, que si, en vertu de l'article II-110, « Nul ne peut être poursuivi ou puni 
pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par 
un jugement pénal définitif », il résulte des termes mêmes de cet article, comme le confirment les 
explications du præsidium, que cette disposition concerne exclusivement le droit pénal et non les 
procédures administratives ou disciplinaires ; que, de plus, la référence à la notion d'identité 
d'infractions, et non à celle d'identité de faits, préserve la possibilité pour les juridictions françaises, 
dans le respect du principe de proportionnalité des peines, de réprimer les crimes et délits portant 
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre premier du livre IV du code pénal, 
compte tenu des éléments constitutifs propres à ces infractions et des intérêts spécifiques en cause ; 

 



16 

 

Sur l’article 5 - 
Raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de 

vidéosurveillance des bailleurs 
 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, cons. 2 et 3 - 
Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité 

2. Considérant que les auteurs des saisines font grief à cet article, qui fixe un régime d'autorisation 
et d'utilisation des installations de systèmes de vidéosurveillance, de méconnaître l'exercice de 
plusieurs libertés et droits fondamentaux constitutionnellement protégés ; qu'au nombre de ceux-ci 
figureraient, selon eux, la liberté individuelle dont l'autorité judiciaire doit assurer la garantie en vertu 
de l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et venir sans surveillance arbitraire et généralisée et 
le droit au respect de la vie privée qui impliquerait un droit à l'anonymat ; qu'à cette fin ils font valoir, 
outre la méconnaissance de principes de nécessité et de proportionnalité propres aux mesures de 
police, que n'auraient pas été instituées des garanties suffisantes quant à l'exercice des libertés 
publiques, en ce qui concerne les autorités compétentes et les circonstances requises pour délivrer les 
autorisations, l'usage des images et leur enregistrement ainsi que l'exercice des contrôles et recours 
dont doivent disposer les personnes filmées ; qu'ils soutiennent que le législateur aurait ainsi méconnu 
la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière de garantie des libertés 
publiques ; 

3. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de 
principes et droits à valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la 
conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques 
constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté 
d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile ; que la méconnaissance du droit au respect 
de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ; 

 

 

− Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 14 à 21 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la 
sécurité et aux contrôles frontaliers 

14. Considérant que l'article 8 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 26 de la loi 
du 18 mars 2003 susvisée ; qu'il permet aux services de police, de gendarmerie ou des douanes de 
mettre en œuvre « des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques 
des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire... » ; 
qu'il prévoit que « l'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de 
gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion 
d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité 
administrative » ; qu'il précise que les données ainsi collectées peuvent faire l'objet de traitements 
automatisés ; qu'il détermine les conditions de leur exploitation et de leur conservation, en fonction du 
résultat du rapprochement effectué avec les traitements automatisés de données relatifs aux véhicules 
volés ou signalés ; 
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15. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, en organisant « un système généralisé 
de contrôle » qui s'étend aux personnes occupant les véhicules concernés, méconnaissent l'article 66 de 
la Constitution, la liberté d'aller et venir, ainsi que le respect de la vie privée ; qu'ils soutiennent 
également qu'elles sont entachées d'incompétence négative ; 

16. Considérant, en premier lieu, que, par sa nature même, la procédure de recueil 
automatisé de données relatives aux véhicules instituée par l'article 8 de la loi déférée ne saurait 
porter atteinte ni à la règle, posée par l'article 66 de la Constitution, selon laquelle nul ne peut 
être arbitrairement détenu, ni à la liberté d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la 
Déclaration de 1789 ; 

17. Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif en cause peut être utilisé tant pour des 
opérations de police administrative que pour des opérations de police judiciaire ; qu'il se trouve placé, 
à ce dernier titre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, en assignant à ce dispositif la 
mission de faciliter la répression des infractions, l'article contesté, à la différence de l'article 6 
précédemment examiné, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; 

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation 
entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des 
personnes et des biens, et la recherche d'auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la 
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des 
libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le respect de la vie privée ; 

19. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, d'une part, 
prévenir et réprimer le terrorisme et les infractions qui lui sont liées, d'autre part, faciliter la 
constatation des crimes, des infractions liées à la criminalité organisée, du vol et recel de véhicules et 
de certains délits douaniers ; qu'il leur a également assigné comme finalité la recherche des auteurs de 
ces infractions ; 

20. Considérant que les enregistrements seront effacés au bout de huit jours si les caractéristiques 
permettant l'identification des véhicules, ainsi collectées, ne figurent ni dans le fichier national des 
véhicules volés ou signalés, ni dans la partie du système d'information Schengen relative aux 
véhicules ; que les critères de cette recherche seront les caractéristiques des véhicules et non les 
images des passagers ; que les données n'ayant pas fait l'objet d'un « rapprochement positif » ne 
pourront être consultées pendant ce délai, sous réserve des besoins résultant d'une procédure pénale ; 
que seules les données ayant fait l'objet de ce rapprochement seront conservées ; que la durée de cette 
conservation ne pourra alors excéder un mois, sauf pour les besoins d'une procédure pénale ou 
douanière ; que seuls auront accès au dispositif, dans les limites ci-dessus décrites, des agents des 
services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités ; 
que les traitements automatisés des données recueillies seront soumis aux dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 susvisée ; 

21. Considérant qu'eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des 
garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la 
vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement 
déséquilibrée ; 

 

 

− Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 21 à 23 - 
Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet 

. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée : 

21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une conciliation manifestement 
déséquilibrée entre la protection des droits d'auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l'objectif 
poursuivi par le législateur nécessiterait la mise en œuvre de mesures de surveillance des citoyens et 
l'instauration d'un « contrôle généralisé des communications électroniques » incompatibles avec 
l'exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que les requérants font valoir que les 



18 

pouvoirs reconnus aux agents privés, habilités à collecter les adresses des abonnés suspectés d'avoir 
partagé un fichier d'œuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties suffisantes ; 

22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le 
but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la 
liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;  

23. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens 
pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le 
respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la protection du droit 
de propriété ; 
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Sur l’article 13 - 
Correctionnalisation de l’intrusion injustifiée dans un 

établissement d’enseignement scolaire 
 

A – Textes 

 Code pénal 

Partie législative 
Livre Ier : Dispositions générales 
Titre III : Des peines 
Chapitre Ier : De la nature des peines 
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques 
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines 

− Article 131-30-1 
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 75 JORF 25 juillet 2006 

En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par 
une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle 
et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :  

1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français 
mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à 
l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance 
de celui-ci ou depuis au moins un an ;  

2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à 
condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté 
de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;  

3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de 
quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant 
la mention « étudiant » ;  

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant 
toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;  

5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un 
organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. 

 

 

− Article 131-30-2 
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 75 JORF 25 juillet 2006 
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 77 JORF 25 juillet 2006 

La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :  

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint 
au plus l'âge de treize ans ;  

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;  

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en 
état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé 
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la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa 
condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes 
conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;  

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en 
état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il 
établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues 
par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;  

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 
bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France.  

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine 
de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout 
enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux 
de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-
4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en 
matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni 
aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.  

 

 
Chapitre II : Du régime des peines 
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des 
peines 

− Article 132-75 
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004 

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. 

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès 
lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à 
tuer, blesser ou menacer. 

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une 
ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est 
destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. 

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de 
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de 
remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle 
pourra librement en disposer. 
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Livre II : Des crimes et délits contre les personnes 
Titre II : Des atteintes à la personne humaine 
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne 
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne 
Paragraphe 2 : Des violences 

− Article 222-11 
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies 
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

 

 

− Article 222-12 [modifié par les articles 3 et 11 de la loi déférée] 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 54 JORF 7 mars 2007 

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros 
d'amende lorsqu'elle est commise : 

1° Sur un mineur de quinze ans ; 

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, 
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son 
auteur ; 

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la 
gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration 
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier 
professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un 
agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des 
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de 
l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou 
connue de l'auteur ; 

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées 
au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions 
exercées par ces personnes ; 

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre 
personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans 
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements 
d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de 
voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un 
professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime 
est apparente ou connue de l’auteur ; 

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre 
personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en 
raison des fonctions exercées par ces dernières ; 

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de 
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa 
déposition ; 

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 



22 

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ; 

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 

10° Avec usage ou menace d'une arme ; 

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, 
ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, 
aux abords de ces établissements ou locaux ; 

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen 
de transport collectif de voyageurs ; 

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits 
stupéfiants. 

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas 
être identifiée. 

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque 
l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont 
portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise 
dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix 
ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces 
circonstances. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux 
infractions prévues par le précédent alinéa. 

 

 

− Article 222-13 [modifié par les articles 3 et 11 de la loi déférée] 
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 44 II, art. 48 II , art. 54 2° JORF 7 mars 2007 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant 
entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 
d'amende lorsqu'elles sont commises : 

1° Sur un mineur de quinze ans ; 

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, 
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur 
auteur. 

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la 
gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration 
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier 
professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un 
agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des 
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de 
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l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou 
connue de l'auteur ; 

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées 
au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions 
exercées par ces personnes ; 

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre 
personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans 
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements 
d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de 
voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un 
professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime 
est apparente ou connue de l’auteur ; 

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre 
personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en 
raison des fonctions exercées par ces dernières ; 

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de 
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa 
déposition ; 

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de 
solidarité ; 

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 

10° Avec usage ou menace d'une arme ; 

11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, 
ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, 
aux abords de ces établissements ou locaux ; 

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. 

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen 
de transport collectif de voyageurs ; 

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits 
stupéfiants. 

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas 
être identifiée. 

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque 
l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont 
également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, 
ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux 
des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. 
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Livre III : Des crimes et délits contre les biens 
Titre II : Des autres atteintes aux biens 
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations 
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes 

− Article 322-3 [modifié par les articles 3 et 11 de la loi déférée] 
Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12 

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 
de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros 
d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :  

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, 
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est 
apparente ou connue de son auteur ;  

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public 
ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, 
de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou 
chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses 
fonctions ou de sa mission ;  

3° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant 
en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes 
mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; 

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour 
l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa 
dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;  

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt 
de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou 
escalade ;  

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale.  

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie 
son visage afin de ne pas être identifiée. 

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un 
établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines 
encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 
Livre VI : Des contraventions 
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique 
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique 

− Article R. 645-12 
Modifié par Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1 

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, 
sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par 
les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.  

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le 
produit ;  

2° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.  

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-
11. 

 

 

 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

Chapitre III : Le tribunal pour enfants 

− Article 20-4 
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 45 JORF 18 juin 1998 

La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits 
civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité 
professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des 
marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à 
l'encontre d'un mineur. 
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 Circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996 du ministère de l’éducation nationale 

Sanction de faits délictueux commis à l’intérieur des locaux scolaires 

(B.O. n° 23 du 6 juin 1996) 

 

Texte adressé aux proviseurs, principaux et directeurs d’école ; aux recteurs ; aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale. Le décret n° 96-378 du 6 
mai 1996, ajoutant un article R 645-12 au Code pénal, crée une contravention qui réprime l’intrusion 
de personnes non autorisées dans l’enceinte des établissements scolaires. La présente circulaire précise 
les conditions de mise en œuvre de ce nouveau texte. Plus généralement, elle rappelle, à cette 
occasion, le cadre juridique de l’accès, dans les établissements, des personnes étrangères au service, 
ainsi que les principales dispositions pénales susceptibles de sanctionner les faits délictueux commis à 
l’intérieur des locaux scolaires. 

1 – L’ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

1.1 – Le contrôle des entrées Les immeubles des établissements scolaires sont des locaux affectés à 
un service public. À la différence des voies publiques ou d’espaces tels que les halls de gare et 
d’aéroport, ils n’ont pas pour autant le caractère de lieux ouverts à la circulation du public. Il en résulte 
des conditions d’accès différentes, selon qu’il s’agit des personnels et usagers du service public de 
l’enseignement ou de personnes étrangères à celui-ci. 

Les personnels et les usagers disposent du droit d’accéder aux locaux, dans les conditions prévues 
par les textes qui organisent le service et régissent son fonctionnement. Il en va de même des 
personnes dont les textes prévoient la participation au fonctionnement des organes statutaires 
(représentants des parents d’élèves, notamment). Le règlement intérieur des établissements publics 
locaux d’enseignement peut compléter ces dispositions, par exemple en instituant l’obligation, pour les 
élèves, de justifier de leur qualité au moyen d’un document délivré par l’établissement. 

Les personnes tierces au service ne peuvent, quant à elles, se prévaloir d’un droit à pénétrer dans 
l’établissement. 

C’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école, responsable du bon ordre à l’intérieur des 
locaux, qu’il revient d’apprécier si elles doivent y être introduites. Il peut assortir son autorisation de 
toutes précautions utiles et notamment, demander aux intéressés de justifier de leur qualité, lorsque 
cette précaution lui parait s’imposer. 

Un traitement particulier doit toutefois être réservé aux personnes qui sont amenées à pénétrer dans 
l’établissement pour l’exécution de la mission de service public dont elles sont investies. Il peut s’agir, 
notamment, d’autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire. 

Il vous revient alors de définir de concert avec ces personnes les modalités qui leur permettront de 
remplir leur mission, tout en limitant, du mieux possible, les perturbations qui pourraient en résulter 
dans le fonctionnement de l’établissement. 

Je vous rappelle, enfin, l’obligation légale de faciliter l’action des forces de police agissant sur 
commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête de flagrant délit (par 
exemple, à la suite d’un crime ou délit venant de se commettre à l’intérieur de l’établissement ou à ses 
abords). 

1.2 – La sanction des intrusions 

À l’exception de leurs parties abritant des logements de fonction, les établissements 
d’enseignement ne sont pas protégés par les dispositions du Code pénal réprimant la violation de 
domicile. En l’absence de toute disposition spécifique, l’intrusion, sans autorisation, de personnes 
étrangères au service ne pouvait donc, jusqu’ici, être pénalement sanctionnée. Le décret n° 96-378 du 
6 mai 1996 est venu combler ce vide, en ajoutant un article R 645-12 au Code pénal. Désormais, la 
personne qui s’introduit irrégulièrement dans une école, un collège ou un lycée encourt une peine 
contraventionnelle de cinquième classe. Elle est passible, de ce fait, d’une amende d’un montant 
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pouvant aller jusqu’à 10 000 francs, ou 20 000 francs en cas de récidive. La juridiction saisie peut y 
ajouter une peine de travail d’intérêt général, pour une durée comprise entre vingt et cent vingt heures. 
Elle peut également décider de ne prononcer que cette seconde peine. 

Ainsi, en cas de réalisation de l’infraction dans votre établissement, vous serez à même de 
demander l’intervention des forces de l’ordre. Celles-ci pourront user des pouvoirs dont elles disposent 
lorsqu’une contravention est commise. Elles constateront les faits et procèderont à l’expulsion du 
contrevenant, au besoin par la contrainte. Elles pourront contrôler son identité et, le cas échéant, le 
retenir, à des fins de vérification, dans les locaux de police ou de gendarmerie. 

Vous devrez bien évidemment, avant de solliciter cette intervention ou de saisir de l’infraction les 
autorités judiciaires, prendre en compte les circonstances dans lesquelles l’intrusion a eu lieu, 
notamment celles qui tiennent à l’âge de l’intéressé, aux conditions de son entrée et de son maintien 
dans les lieux, au caractère éventuellement récidiviste de son comportement. 

Le jugement des contraventions de cinquième classe relève de la compétence du tribunal de police. 
Il peut éventuellement se faire par ordonnance, selon une procédure simplifiée. Toutefois, les mineurs 
impliqués ne pourront être jugés que par le tribunal pour enfants, et selon la procédure prévue par 
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. À la différence de ce qui vaut pour les autres peines, le fait 
d’être mineur n’entraîne pas automatiquement une réduction de la peine de travail d’intérêt général. 

J’insiste sur le fait que l’entrée de personnes dans le cadre du service - enseignants, élèves, 
membres des organes statutaires - ne saurait tomber sous le coup des nouvelles dispositions. C’est ce 
que rappelle le Code pénal en visant le cas des personnes « habilitées » de plein droit à pénétrer dans 
l’établissement « en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ». Par ailleurs, il convient de 
préciser que l’autorisation à laquelle se réfère le Code pénal ne revêt pas nécessairement la forme d’un 
acte écrit, à caractère individuel. Ainsi les nouvelles dispositions ne sont-elles pas opposables aux 
personnes qui pénètrent dans les locaux en vertu d’une mesure à caractère général arrêtée par les 
autorités de l’établissement, ou à l’invitation de ces dernières. C’est bien évidemment le cas des 
parents admis à l’intérieur des locaux afin d’y conduire ou d’y reprendre de jeunes élèves, ou de ceux 
qui s’y rendent dans le cadre de rencontres entre enseignants et parents d’élèves. De même sont 
réputés « autorisés », au sens du Code pénal, les participants aux diverses animations et activités 
organisées par l’établissement. 

De façon générale, vous devez éviter tout formalisme dans l’application de dispositions pénales 
dont l’objet n’est pas de créer de nouvelles formalités administratives, mais de permettre la sanction de 
comportements illégitimes. 

2 – LES INFRACTIONS COMMISES À L’INTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS 

Les dispositions pénales qui répriment les actes de violence contre les personnes ou la dégradation 
des biens s’appliquent sans aucune restriction aux faits commis à l’intérieur des établissements 
scolaires. Vous trouverez ci-après le rappel de certaines d’entre elles qui sont plus particulièrement 
susceptibles d’être mises en jeu, à la suite de tels faits. 

2.1 – Les actes contre les personnes 

Les violences commises contre les personnes sont qualifiées de délit et sanctionnées comme telles, 
lorsqu’elles entraînent une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. 

Toutefois, de tels actes sont toujours susceptibles de constituer un délit, quelles que soient leurs 
conséquences sur l’intégrité physique de la personne agressée, lorsqu’ils sont commis : 

• sur un mineur de 15 ans ; 

• sur une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de sa mission (art. 322-2). 

Les peines sont alors aggravées. 

La cession ou l’offre illicites de stupéfiants est réprimée par l’article 222-39. La peine 
d’emprisonnement maximale est doublée, lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés à des mineurs, 
ainsi que dans des centres d’enseignement ou d’éducation. 
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Les nouvelles dispositions du Code pénal font également un délit des outrages en paroles, gestes ou 
menaces adressés à une personne chargée d’une mission de service public (art. 433-5). Les tribunaux 
pénaux ont eu l’occasion de juger qu’elles trouvent, notamment à s’appliquer en cas d’outrages à des 
personnels enseignants. 

2.2 – Les actes contre les biens 

Le Code pénal réprime les actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant 
à autrui. Il sanctionne également le fait d’y tracer des inscriptions, des signes ou des dessins. Les 
peines encourues à ce titre sont aggravées lorsque le bien est propriété d’une personne publique et 
destiné à l’utilité publique (art. 322-2). L’extorsion, qui est le fait d’obtenir de l’argent, ou un bien 
quelconque, par violence, menace de violences ou contraintes, est réprimée par les articles 312-1 et 
suivants. 

Les chefs d’établissement n’ont pas à faire œuvre de police judiciaire. Il ne leur appartient pas de 
constater les infractions à la loi pénale, ou d’en rechercher les auteurs. Il leur incombe en revanche de 
signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qui viennent à se commettre dans 
l’établissement, ou à ses abords. 

Ce devoir, qui est, en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, celui de tout fonctionnaire, 
s’impose tout particulièrement à l’autorité responsable du bon ordre à l’intérieur de l’établissement. 

Je vous invite, à cet égard, à vous reporter à la circulaire interministérielle en date du 14 mai 1996 
(publiée au J.O. du 25 mai 1996), qui fixe le cadre de la coopération que doivent entretenir les services 
de l’éducation nationale avec ceux de la justice, de la police et de la gendarmerie. 

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par 
délégation : 

Le directeur du Cabinet, Francis DELON 
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B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 40 à 42 - 
Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de 
séjour des étrangers en France 

. En ce qui concerne l’article 13 : 

40. Considérant que cet article, en modifiant l’article 21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
précitée, supprime, sauf en ce qui concerne les mineurs, le principe selon lequel l’interdiction du 
territoire français ne doit pas être prononcée en cas d’infractions au séjour prévues par les articles 19, 
21 et 27 de la même ordonnance à l’encontre de certaines catégories d’étrangers et prévoit les cas dans 
lesquels cette sanction ne peut être prononcée par le tribunal « que par une décision spécialement 
motivée au regard de la gravité de l’infraction » ; qu’il étend ces règles nouvelles aux infractions 
prévues par l’article 33 de l’ordonnance inséré par ailleurs par l’article 25 de la loi déférée ; 

41. Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, font grief à cette disposition de 
comporter des atteintes excessives à la liberté individuelle et de ne pas préciser suffisamment la 
gravité de l’infraction qui permettrait à un tribunal de prononcer à l’encontre d’un étranger une 
interdiction du territoire français ; 

42. Considérant que la mise en œuvre de la disposition contestée est placée sous le contrôle de 
l’autorité judiciaire à qui il revient d’assortir sa décision d’une motivation spéciale au regard de 
la gravité de l’infraction ; qu’ainsi, la faculté ménagée par le législateur ne méconnaît pas le principe 
de la légalité des peines et ne porte pas à la liberté individuelle une atteinte excessive ; 

 

 

− Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, cons. 10 à 17 - 
Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les 
agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs 

- SUR L’ARTICLE 7 : 

10. Considérant que l’article 7 de la loi déférée ajoute au titre Ier du code de la route un article L. 
4-1 aux termes duquel : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 francs d’amende tout 
conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la 
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d’un 
an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ; 

11. Considérant que les députés auteurs de la saisine font grief à cette disposition de méconnaître 
les principes de nécessité et de proportionnalité des peines énoncés par l’article 8 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen ; qu’ils soutiennent à cette fin que « le législateur, en créant un 
nouveau délit gravement sanctionné, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du 
dispositif répressif existant » ; qu’ils font valoir à cet égard que les dispositions pénales actuellement 
en vigueur prévoient que le dépassement d’au moins 50 km/heure de la vitesse maximale autorisée 
constitue une contravention de la cinquième classe, le retrait de points affectés au permis de conduire 
pouvant au surplus être encouru ; qu’en outre, certains comportements que le législateur souhaite voir 
sanctionnés entreraient d’ores et déjà dans le champ de l’article 223-1 du code pénal relatif au délit de 
mise en danger d’autrui ; 

12. Considérant qu’il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne, de fixer, 
dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes 
et délits, ainsi que des peines qui leur sont applicables ; 
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13. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires... » ; qu’en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier qu’eu 
égard à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les 
infractions correspondantes n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; 

14. Considérant que les éléments constitutifs du délit institué par l’article L. 4-1 nouveau du code 
de la route sont distincts de ceux du délit de mise en danger d’autrui institué par l’article 223-1 du 
code pénal qui est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 francs d’amende ; qu’en l’état de la 
législation, le dépassement d’au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ne constitue qu’une 
contravention de la cinquième classe pour laquelle la récidive n’est pas prévue ; qu’en prévoyant la 
récidive de cette contravention, pour répondre aux exigences de la lutte contre l’insécurité routière, et 
en la réprimant par une peine délictuelle de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 francs 
d’amende , le législateur a fixé une peine maximale inférieure au quantum de la peine pouvant être 
prononcée si le comportement délictueux répond aux conditions de l’article 223-1 du code pénal, 
prenant ainsi en considération le degré de gravité propre aux différents faits incriminés ; qu’enfin, si 
un même comportement est susceptible de faire l’objet de qualifications distinctes au titre tant de 
l’article 223-1 du code pénal que de l’article L. 4-1 du code de la route, la peine prononcée ne pourra 
excéder le maximum prévu pour le délit de mise en danger d’autrui ; 

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les peines prévues par l’article L. 4-1 du code 
de la route ne sont pas entachées de disproportion manifeste ; qu’en l’absence d’une telle 
disproportion, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre 
appréciation à celle du législateur ; 

16. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, s’agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la 
seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ; qu’en conséquence, et 
conformément aux dispositions combinées de l’article 9 précité et du principe de légalité des 
délits et des peines affirmé par l’article 8 de la même Déclaration, la définition d’une 
incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l’élément matériel de l’infraction, 
l’élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ; 

17. Considérant qu’en l’espèce, en l’absence de précision sur l’élément moral de l’infraction 
prévue à l’article L. 4-1 du code de la route, il appartiendra au juge de faire application des 
dispositions générales de l’article 121-3 du code pénal aux termes desquelles « il n’y a point de crime 
ou de délit sans intention de le commettre » ; que, sous cette stricte réserve, l’article 7 est conforme 
aux prescriptions constitutionnelles ci-dessus rappelées ; 

 

 

− Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 , cons. 76 et 80 à 86 - 
Loi de modernisation sociale 

- SUR LES ARTICLES 158, 169 ET 170 : 

76. Considérant que l’article 158 de la loi déférée complète l’article 1er de la loi susvisée du 6 
juillet 1989 par deux alinéas ; que le premier dispose que nul ne peut se voir refuser la location d’un 
logement en raison d’un des motifs de discrimination qu’il énumère ; que le second aménage la charge 
de la preuve de la discrimination en cas de litige ; 

[…] 

. En ce qui concerne les dispositions relatives au droit pénal : 

80. Considérant qu’aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal issu de l’article 170 de la loi 
déférée : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ; 
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81. Considérant qu’il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu’une peine ne peut 
être infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, 
le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, 
ainsi que la présomption d’innocence ; 

82. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi 
que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ 
d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et 
précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire 
dans le prononcé des peines ; 

83. Considérant que, si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les « droits » 
du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé 
comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du 
code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de 
la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits ; 

84. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 158 et 169 de la loi déférée 
aménagent la charge de la preuve en faveur des personnes qui considèrent que le refus de location 
d’un logement qui leur a été opposé trouve sa cause dans une discrimination prohibée par la loi, d’une 
part, et de celles qui s’estiment victimes d’un harcèlement moral ou sexuel, d’autre part ; qu’il ressort 
des termes mêmes des dispositions critiquées que les règles de preuve dérogatoires qu’elles instaurent 
trouvent à s’appliquer « en cas de litige » ; qu’il s’ensuit que ces règles ne sont pas applicables en 
matière pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au 
principe de présomption d’innocence ; que, dès lors, le grief manque en fait ; 

85. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne 
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de 
proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont 
susceptibles de fonder la condamnation d’un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent 
excéder le maximum légal le plus élevé ; 

86. Considérant qu’il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu’aux 
autorités chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l’application de la loi 
déférée, le principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé ; que, sous cette réserve, 
l’instauration dans le code pénal et dans le code du travail de deux incriminations réprimant les 
agissements de harcèlement moral au travail, dont la première a d’ailleurs un champ 
d’application plus large que la seconde, n’est pas, en elle-même, contraire à la Constitution ; 

 

 

− Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, cons. 24 à 26 - 
Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 

. En ce qui concerne le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de 
justice des mineurs : 

24. Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, 
comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des 
mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon 
des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le 
début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 
avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et 
l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine 
antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les 
mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement 
éducatives ; qu’en particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 
n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que 
fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, 
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pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental 
reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; 

25. Considérant que les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception 
justifiée par l’espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d’une atténuation de la peine ; que, 
si cette dernière ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont 
été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut en décider autrement ; 
qu’en outre, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires, le législateur n’a pas entendu écarter les 
dispositions des articles 2 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 en vertu desquelles la 
juridiction compétente à l’égard d’un mineur prononce une mesure de protection, d’assistance, 
de surveillance et d’éducation et peut cependant appliquer une sanction pénale si elle l’estime 
nécessaire ; qu’il s’ensuit que les peines minimales prévues aux articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 
du code pénal ne s’appliqueront que dans ce dernier cas ; 

26. Considérant, dès lors, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur n’a pas porté atteinte aux 
exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs ; 
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