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5e exercice
Cas pratique : les faits justificatifs

Albert a appris que sa fiancée a décidé d’avorter. Le jour prévu de l’interruption volontaire
de grossesse, avec un groupe d’activistes « pro-vie », il s’enchaîne dans l’unique bloc
opératoire de l’établissement où se pratiquent les IVG et parvient ainsi à empêcher
pendant plusieurs heures le fonctionnement du service. Alors qu’ils sont délogés par les
services de Police et prennent le chemin du départ, Albert en profite pour inscrire « assas-
sins d’enfants » sur le pare-brise de l’une des ambulances. Voyant cela, un infirmier (Boris)
le projette à terre très violemment et le roue de coups, outré par un acte aussi rétrograde.
Alors qu’Albert se défend en bondissant sur l’intéressé et en l’aspergeant de peinture au
visage, un policier (Carl) assiste à la scène à quelques pas de là : il croit l’infirmier
agressé et en grand danger – prenant la bombe pour une arme à feu – et pense qu’il
serait bon de tirer en l’air pour les séparer ; c’est précisément l’ordre qu’il reçoit de la
part de son supérieur hiérarchique, juste avant le tir. Hélas, Carl s’étant montré très mala-
droit, la balle atteint Boris au thorax et le blesse grièvement.Des faits justificatifs peuvent-ils
être valablement invoqués dans cette affaire par les trois protagonistes prénommés ?

Proposition de corrigé

I. Concernant le délit d’entrave à IVG commis par Albert
A. Albert bénéficie-t-il du fait justificatif de légitime défense pour avoir participé à l’entrave à
l’IVG ? Le bénéfice de la légitime défense prévue à l’article 122-5 suppose réunies les
conditions tenant à l’agression (elle doit être : dirigée contre soi-même ou autrui, la
personne ou les biens, l’intégrité physique ou morale ; réelle, sauf cas de la légitime
défense putative ; injuste ; actuelle ou imminente) et à la riposte (qui doit être : néces-
saire ; proportionnée ; constitutive d’une infraction intentionnelle selon la jurisprudence
Cousinet ; dirigée exclusivement contre l’agresseur, selon certains auteurs). En
l’espèce, la plupart de ces exigences pourraient être jugées satisfaites, mais deux font
défaut. D’une part, l’entrave à l’IVG tend à sauvegarder l’enfant à naître, qui ne semble
pas pouvoir être qualifiée d’« autrui » (c’est en tous les cas l’analyse de la Cour de
cassation à propos des incriminations d’homicide involontaire et d’atteinte involontaire
à l’intégrité physique) ; il ne paraît guère envisageable, en outre, d’admettre que le délit
vise à protéger la femme enceinte contre elle-même (même si, in abstracto, la légitime
défense d’autrui contre son gré n’est pas impossible : par exemple secourir un suici-
daire en le ligotant). D’autre part, le caractère injuste de l’agression, à supposer celle-
ci caractérisée (à savoir l’IVG), est inexistant, dès lors que l’interruption volontaire de
grossesse est légalement autorisée. La légitime défense est donc exclue.
B. Albert bénéficie-t-il du fait justificatif de l’état de nécessité pour avoir participé à l’entrave
à l’IVG ? Les conditions de l’état de nécessité – tenant à la situation de nécessité (danger
contre soi-même, autrui ou un bien, réel ; injuste ; actuel ou imminent ; ouvrant un
choix ; ne résultant pas d’une faute antérieure) et à l’acte nécessaire (acte nécessaire
et proportionné) – ressemblent à celles de la légitime défense. Aussi bien, à tout le
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moins, l’exigence du caractère injuste du danger fait-il défaut, l’IVG étant permise par la
loi. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans une affaire où les
juges du fond avaient écarté tant la légitime défense que l’état de nécessité et dans
laquelle le pourvoi en cassation contestait le rejet du second fait justificatif (Cass. crim.,
31 janv. 1996, nº 95-81319, Bull. crim., nº 57 : « l’état de nécessité, au sens de l’article 122-7
du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d’entrave à l’interruption volon-
taire de grossesse, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi
du 17 janvier 1975 ». Dans le même sens : Cass. crim., 27 nov. 1996, nº 95-85118 et 96-80223,
Bull. crim., nº 431). L’état de nécessité est donc exclu.

II. Concernant les agressions mutuelles de Boris et d’Albert
A.Boris bénéficie-t-il du fait justificatif de légitime défense pour les coups portés à Albert ?
Il s’agirait ici de la légitime défense du bien d’autrui (l’ambulance). Les conditions
tenant à l’agression (les inscriptions) sont réunies. En revanche, la riposte apparaît non
nécessaire et disproportionnée, la Police étant sur place et le comportement de l’infir-
mier se révélant d’une gravité inadaptée à la relative bénignité des faits commis par
Albert ; les coups portés à terre apparaissent au demeurant entièrement gratuits. La
légitime défense est donc exclue.
B. Albert bénéficie-t-il du fait justificatif de la légitime défense pour les coups portés à Boris ?
Il s’agirait ici de la légitime défense de soi-même, dont les conditions tenant à l’agres-
sion et à la riposte semblent réunies au vu du comportement très brutal de Boris et de
la relative modération de l’acte de défense d’Albert. Une difficulté résulte néanmoins de
ce que ce dernier s’est défendu après avoir lui-même accompli une agression contre les
biens que l’infirmier tâchait de faire cesser. Il apparaît à cet égard qu’une riposte non
nécessaire ou disproportionnée peut dégénérer en agression, ce qui permet à l’agres-
seur initial de se prévaloir de la légitime défense (cas par exemple de l’auteur de
violences légères dont, en retour, la vie serait menacée par l’agressé ripostant). Néan-
moins, la jurisprudence a (au moins partiellement) exclu cette analyse en jugeant que
« ne saurait invoquer la légitime défense, celui qui, à l’origine de violences réciproques,
pouvait les éviter » (Cass. crim., 23 févr. 2010, nº 09-84220), ce qui semble être l’hypothèse
de l’espèce. La légitime défense est donc vraisemblablement exclue.

III. Concernant les blessures infligées par Carl à Boris
A.Carl bénéficie-t-il de la légitime défense ? Carl souhaite ici défendre Boris contre Albert,
en faisant peur au second, mais le coup de feu atteint finalement le premier. À supposer
que la situation de légitime défense réelle ou putative (situation trompeuse pour le bon
père de famille) soit admise ici (au vu des circonstances, Carl peut raisonnablement
croire qu’Albert – l’activiste – s’en prend injustement à l’infirmer ; en revanche, la
méprise concernant la détention d’une arme à feu – en réalité une bombe de peinture –
ne semble pas excusable), il reste, d’une part, que c’est l’agressé (et non pas l’agresseur)
qui pâtit de la riposte (condition doctrinale absente) et, d’autre part, que cette dernière est
constitutive de l’infraction d’atteinte involontaire à l’intégrité physique (puisque Carl n’a
pas voulu blesser qui que ce soit), autrement dit d’une qualification d’imprudence (condi-
tion jurisprudentielle absente). La légitime défense est donc vraisemblablement exclue.
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B.Carl bénéficie-t-il de l’état de nécessité ? La jurisprudence semble accepter l’application
de l’état de nécessité dans l’hypothèse où l’acte est accompli à l’encontre d’un agres-
seur et est constitutif d’une infraction non intentionnelle, mais à la condition intangible
qu’il se révèle nécessaire et proportionné (Cass. crim., 16 juill. 1986, le brigadier qui
accourse un voleur dangereux en fuite ayant déjà tiré des coups de feu peut faire
usage de son arme pour l’intercepter, sans engager sa responsabilité pénale, même si
la balle, après avoir ricoché au sol, blesse légèrement l’intéressé, dès lors que le risque
qu’a pris le prévenu en tirant un coup de feu par terre pour intimider le voleur apparaît
« en rapport » avec le danger créé par ce dernier ; mais il se pourrait que, dans cet arrêt,
ce soit le fait justificatif d’autorisation de la loi qui soit appliqué ou que, directement, ce
soient les éléments constitutifs de l’infraction non intentionnelle – à savoir la faute
d’imprudence – qui soient jugés absents). Néanmoins, en l’espèce, l’imprudence
semble être trop grave pour être jugée nécessaire et proportionnée : il faut une mala-
dresse criante pour toucher quelqu’un alors qu’on est censé tirer un coup de semonce
en l’air (dans l’arrêt évoqué, il s’agissait d’intercepter un individu armé, dangereux et en
fuite, autant de difficultés que ne rencontre pas le policier dans le cas présent) comme il
est dit dans l’énoncé du sujet (« très maladroit »). L’état de nécessité est donc exclu.
C.Carl bénéficie-t-il de l’autorisation de la loi ? L’autorisation de la loi pouvant n’être
qu’implicite, le devoir général des policiers de protéger les citoyens (qui peut d’ailleurs
correspondre à l’article 223-6 du Code pénal, incriminant le non-obstacle à la commis-
sion d’une infraction et la non-assistance à personne en danger) pourrait être envisagé,
d’autant que ce fait justificatif est applicable aux infractions d’imprudence (Cass. crim.,
4 janv. 2000, nº 98-85700, Bull. crim., nº 3). Néanmoins, l’acte accompli doit alors être
nécessaire et proportionné, ce qui a pour effet d’écarter les imprudences inutiles ou
excessivement graves (Cass. crim., 23mars 2004, nº 03-82852, Bull. crim., nº 77). Or, tel
semble être le cas en l’espèce, comme il a été dit pour l’état de nécessité. L’autorisation
de la loi est donc vraisemblablement exclue.
D.Carl bénéficie-t-il du fait justificatif de commandement de l’autorité légitime ? Les condi-
tions du commandement de l’autorité légitime (tenant à la nature de l’autorité et aux
caractères du commandement : ordre émanant d’une autorité publique légalement insti-
tuée, non manifestement illégal et auquel correspond l’acte accompli) semblent réunies.
Notamment, puisque les Policiers peuvent utiliser leurs armes dans le cas de la légi-
time défense de soi-même ou d’autrui, et que celle-ci (au moins putative) est caracté-
risée en l’espèce, le commandement du supérieur hiérarchique n’est pas manifeste-
ment illégal. Il reste néanmoins à admettre que ce fait justificatif soit applicable à une
infraction non intentionnelle, ce que la jurisprudence ne confirme pas avec certitude.
Même dans cette hypothèse, une faute d’imprudence punissable survit au commande-
ment lorsqu’elle excède ce qui était nécessaire pour exécuter ce dernier ; or, tel
semble être ici le cas, comme il a déjà été vu à propos de l’état de nécessité. Le
commandement de l’autorité légitime est donc vraisemblablement exclu.
E. Carl bénéficie-t-il du fait justificatif d’usage impérieux d’une arme ? Cette nouvelle cause
d’irresponsabilité pénale, inscrite à l’article 122-4-1 du Code pénal et issue de la loi du
3 juin 2016, ne trouve manifestement pas à s’appliquer au cas présent, en l’absence à
tout le moins de son fait générateur primordial, à savoir la perpétration d’un meurtre
ou d’une tentative de meurtre, dont il s’agirait d’empêcher la réitération.
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