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NOTE D' INTENTION

La France - un État de droit, le pays des droits de l'Homme, sa justice
inébranlable, son bon juge Magnaud - se présente comme une Nation unie dans
laquelle le droit occupe une place de premier rang.

Pourtant, le droit est de plus en plus perçu, à tort ou à raison, comme un
instrument légitimant (paradoxalement) les injustices. Un instrument permettant
d'asseoir les inégalités socio-culturelles et économiques. Un instrument
permettant de protéger l'agresseur et non plus la victime. 

Dans ce cadre, l'Attendu présente un numéro, autour de l'acceptation sociale du
droit, ayant vocation à démontrer que sa juste application ne se conjugue que
très rarement avec une large acceptation sociale. 
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Si le doute planait encore quant à une éventuelle
saturation du peuple envers le gouvernement en
place, des reprises de contenus calomnieux entre
piètres journalistes, de fluctuations incessantes lors
de tentatives d’éclaircissement de la part de
l’exécutif, ainsi que de l’opportunisme politique
irréfragable de certains députés, voilà que le
traitement infligé contre l’article 24 de la proposition
de la loi relative à la sécurité globale confirme
l’ensemble de nos soupçons.

Depuis quelques semaines, sur initiative du ministre
de l’Intérieur, la proposition de loi fait couler
beaucoup d’encre, par des plumes plus alarmistes
que véridiques. Si le texte soumis tend à « protéger
ceux qui nous protègent » selon les dires de Gerald
Darmanin, via l’élargissement de l’utilisation des
drones durant les missions du surveillance,
l’exploitation directe par les autorités des images
captées en caméras-piétons ou la création historique
d’une police municipale à Paris, l’article 24 a très
vite écopé du statut de vilain petit canard, rédigé
initialement de la sorte : « Est puni d’un an
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le
fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et
quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté
atteinte à son intégrité physique ou psychique,
l’image du visage ou tout autre élément
d’identification d’un fonctionnaire de la police
nationale ou d’un militaire de la gendarmerie
nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération
de police ». 

Bien que l’objectif de l’article consistait noblement à
éviter les vendettas ( menaces, identification
amenant au lynchage, actions terroristes… ) à
l’encontre des forces de l’ordre, la rédaction
approximative a nécessairement engendré de vives
critiques exprimées majoritairement par les
journalistes et magistrats. 

Depuis le lundi 16 novembre 2020, la proposition de loi
fut l’objet de débats déchaînés à l’Assemblée
nationale, frôlant par moment l’anarchisme. Le vendredi
20 novembre 2020, à 146 voix pour et 24 contre, est
adopté l’amendement de réécriture de l’article 24,
débattu durant plus de quatre heures au préalable.

Fut ajouté noir sur blanc : « sans préjudice du droit
d’informer », « le but manifeste » démontrant ainsi que
l’intention devra bel et bien être caractérisée, ainsi
qu’une extension de cette protection aux policiers
municipaux. 

Si les premières manifestations semblaient légitimes,
les rassemblements d’opposition organisés le samedi 21
novembre 2020 par les syndicats de journalistes,
s’apparentent à une obstination inepte, témoignant de
la qualité décroissante des rédactions de presse.  
La polémique actuelle impose un état des lieux :
d’abord une clarification sur les conséquences réelles
de la mise en place de l’article suite aux nombreuses
questions posées durant le débat parlementaire ( I ), ce
à quoi il est nécéssaire de concevoir les reproches
justement motivées en s’attardant sur le contexte dans
lequel le texte fut soumis ( II ) pour enfin se demander
si l’article 24 ne semble pas superflu au regard de
l’arsenal législatif déjà existant ( III ).

I. Mise en lumière sur l'application

hypothétique de l'article 24

Ill est fort probable que Gerald Darmanin se soit vu
poser autant de cas pratiques en quatre heures de
débat qu’un étudiant de droit sur tout un semestre.
Dans la liste conséquente de sujet, commençons par
mentionner celui d’Alexis Corbière ( LFI ) : « Les
policiers pourront toujours prétexter que la personne
qui filme les aura menacés et que des éléments
permettent leur identification. »

Article 24 : L'immérité martyr
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Alors, le ministre de l’intérieur se pare du code de
procédure pénale en son article 73, disposant que : «
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant
puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a
qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire
devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »
L’article 24 n’interdisant aucunement la captation
d’image mais la diffusion assortie de commentaires
dans le but de nuire, l’officier ferait donc une erreur
déontologique en arrêtant une quelconque personne
sur le seul fait qu’il suppose une diffusion de ce type.
La nouvelle écriture du texte explicite bien l’absolue
condition d’un cumul de l’élément intentionnel
caractérisé, d’un élément matériel et de l’élément
légal évidemment.

Au tour de la député Frédérique Dumas ( LT )
prétendant que l’article 433-3 du Code Pénal remplit
déjà le rôle de l’article débattu : « Est punie de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
la menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes ou les biens proférée à l'encontre
d'une personne investie d'un mandat électif public,
d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier
public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie
nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes, de l'inspection du travail, de
l'administration pénitentiaire ou de toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique… »
L’initiateur de la proposition de loi répond
promptement qu’une menace est loin d’être
synonyme de diffuser des éléments personnels d’un
dépositaire de l’autorité publique dans le but de lui
nuire, distinction qui effectivement semble claire.

De nombreux députés, inquiets vis-à-vis de la notion
de direct, supposent des arrestations permanentes
de policiers sous prétexte d’une diffusion en live. Le
ministre de l’intérieur rappelle à plusieurs reprises
que les forces de l’ordre ne peuvent en aucun cas
commettre de tels actes du fait de la circulaire de
2008 du ministre de l’intérieur, instaurant que : « les
policiers ne peuvent s’opposer à l’enregistrement de
leur image lorsqu’ils effectuent une mission. »

a député Emmanuelle Ménard ( RN ) interroge ensuite
le choix consistant à ce que l’amendement fasse
référence à la loi de 1881 sur la liberté de la presse

plutôt que de venir compléter l’article 223-1 du code
pénal : « Le fait d'exposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
par la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Selon le ministre, l’inscription dans le code pénal
aurait eu pour effet une possibilité de comparution
immédiate, ce qui n’est pas le cas si l’amendement
fait référence à la loi sur la presse. Cela permet
d’adoucir la mesure aux fins d’éviter que le Conseil
Constitutionnel prononce une inconstitutionnalité.

Avec cette nouvelle rédaction et la démonstration
des applications concrètes auxquelles pourraient
aboutir cet article, le droit d’informer n’est altéré
d’aucune façon. Le député Bruno Millienne ( Modem
), ancien journaliste, confirme que cette réécriture
préserve de façon intégrale la liberté de la presse.
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II. Une animosité parfois fondée

La rébellion envers l’article 24 est paradoxalement
plus compréhensible de par les éléments qui lui sont
extérieurs que par son contenu.

En effet, il est d’abord normal que les journalistes se
soient insurgés en raison de la première version
catégoriquement floue ainsi que par les récentes
déclarations ahurissantes de Gérald Darmanin, le
poussant à opérer un revirement.

Le mercredi 18 novembre 2020 , ce dernier avait
déclaré en conférence de presse que : « les
journalistes devaient se rapprocher des autorités, […]
pour se signaler… », sorte d’accréditation
indispensable pour couvrir des manifestations. Le
ministre de l’Intérieur s’est ensuite rattrapé au cours
de la soirée, déclarant que ses propos furent confus
et que rien n’obligeait les journalistes à devoir entrer
en contact avec la préfecture en amont des
manifestations.

l’on s’intéresse aux autres articles proposés au sein
de cette loi, l’asymétrie est flagrante. D’une part
s’opère non pas une restriction mais au moins un 



 encadrement strict des diffusions de certaines
images pour les citoyens tandis que dans un même
temps, les dépositaires de l’autorité publique se
voient conférer des prérogatives plus importantes
que jamais en terme d’exploitation d’images. On
pense notamment à l’article 21 qui modifie le statut
des caméras-piétons : les images pourront être
transmises en direct au poste de commandement, les
personnels accéder directement à leurs
enregistrements et les images utilisées pour «
l’information du public sur les circonstances de
l’intervention. »

L’affaire George Floyd aux Etats-Unis eut assez de
portée pour remettre au devant de la scène, y
compris en France, cette fameuse guerre des images
entre citoyens et policiers. On le constate avec le
récent documentaire « Un pays qui se tient sage » de
David Dufresne. En outre le réaménagement du cadre
légal des drones introduisant la possibilité
d’effectuer des prises de vue aérienne dans le but de
maintenir l’ordre, proposé par l’article 22 de la loi «
Sécurité Globale » remémore indirectement la
fameuse scène du drone filmant la bavure policière
dans le film « Les Misérables » de Ladj Ly. Le
ressentiment d’une riposte de l’Etat  pourrait se
comprendre dans certains aspects.

Les conditions de travail parlementaire furent
également jugées inadmissibles par de nombreux
députés dans le sens où la proposition de loi fut
soumise à l’assemblée nationale en procédure
accélérée, sans étude d’impact, ni saisine de la CNIL,
ni avis du Conseil d’Etat. Il semble concevable que
cette méthode pour le moins hâtive put entrainer une
méfiance accrue. Cela fut d’ailleurs dénoncé par
Amnesty International France. 
Bien qu’il soit aisé de le mettre à toutes les sauces,
les mesures de confinement commençant à excéder
une partie de la population n’aident pas à donner le
moindre élan optimiste d’un quelconque acte du
gouvernement, plus particulièrement lorsque cet
article 24 est relayé avec beaucoup d’abus de
langages au cours des dernières semaines.

Cependant, il est important de rappeler que, eu
égard des dispositions, rien ne semble empêcher à de
nouvelles affaires aux allures de Cédric Chouviat,
d’émerger aux yeux du grand public.

III. Une couche supplémentaire au mille

feuilles législatif ? 

Montesquieu disait : « Les lois inutiles affaiblissent
les lois nécessaires. » 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés protège les
données à caractère personnel que peuvent
constituer l’image d’un policier ou d’un gendarme,
contre une éventuelle conservation ou exploitation
non-autorisée. 

De cette loi découla des jurisprudences qui
pourraient faire écho avec l’application éventuelle
de la proposition de loi «  Sécurité Globale », par
exemple l’arrêt déclarant que présentait un
caractère abusif la publication d’une photographie
d’un policier, en dehors de son contexte, pour
illustrer un article de presse traitant d’un sujet ne le
concernant pas ( Paris, ch.1 sect. B, 30 janvier 1998 )
ou encore que la publication d’une femme inspecteur
de police a, en raison d’appréciations blessantes qui
l’accompagnent, pour effet de la représenter sous un
jour ridicule ( TGI Paris, ch.1 sect.1, 11 juin 1997 ). 
Aussi, l’arrêt rendu par la CJUE en date du 14 février
2019  ( C-345/17 ) concernait des enregistrements et
publications d’une vidéo prise par un particulier, dans
des locaux de police, sans que les policiers aient été
informés de cet enregistrement et des finalités. La
cour se basa sur la directive 95/46 ( désormais
l’article 85 du Règlement général sur la protection
des données, accordant un régime dérogatoire aux
traitements « à des fins journalistiques et à des fins
d’expression universitaire, artistique ou littéraire » )
afin que les juridictions nationales aient le devoir de
vérifier si l’enregistrement de telles images
correspondent à ce régime dérogatoire ou non.

Au-delà d’un article 9 du code civil relatif à la
protection de la vie privée, donc implicitement du
droit à l’image, il est également possible de faire
mention de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet
1881, qui réprime : « le fait de révéler, par quelque
moyen d’expression que ce soit, l’identité des
fonctionnaires de la police nationale, de militaires
[…] dont les missions exigent, pour des raisons de
sécurité, le respect de l’anonymat ». Pourquoi ne pas
s’être appuyé de cette loi existante pour étendre le
respect de l’anonymat à tous les représentants de
l’ordre, quel que soit la mission confiée ? 
Si le but de l’article 24 est précis, il donne
cependant un certain sentiment de déjà-vu à en
juger par des textes et jurisprudences antérieure qui
pourraient englober les faits visés par la proposition
de loi «  Sécurité. Globale ».

PAGE 3      



Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation en date du 14 octobre 2020 a entraîné une
vague d''indignation dans la presse et sur les réseaux
sociaux. En cause, la requalification de faits de viol
en agression sexuelle stricto sensu opérée par les
magistrats instructeurs. Elle sera confirmée par la
Cour de cassation en l'absence de preuve
concernant « la profondeur, l’intensité, la
durée ou le mouvement » qui aurait permis d'établir
l'existence de la pénétration sexuelle dénoncée. 
 
Si, selon le mot goethéen, « Les hommes déprécient
ce qu'ils ne peuvent comprendre », la controverse
autour de cet arrêt pourrait en être l’illustration. La
motivation adoptée par la Chambre de l’instruction
était propre à jeter le trouble sur le fondement même
de la requalification et par conséquent, à susciter
l'incompréhension chez certains.

I. L'état du droit sur les infractions de viol et

d'agression sexuelle stricto sensu

Le délit d'agression sexuelle stricto sensu est défini
par le Code pénal à l’article 222-22 : « constitue
une agression sexuelle toute atteinte commise avec
violence, contrainte, menace ou surprise ». L’élément
matériel de l'agression sexuelle stricto sensu est donc
un contact physique à connotation sexuelle non
consenti, c’est-à-dire imposé à la victime. Ainsi,
l’infraction est définie négativement par rapport au
crime de viol par l'absence de pénétration sexuelle.

Le crime de viol est lui défini par l'article 222-23 du
Code pénal comme « tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui ou sur la personne de l’auteur par
violence, contrainte, menace ou surprise". Par
conséquent, l'élément matériel de l'infraction de viol
est un acte de pénétration dans les parties
vaginales, anales ou buccales de la victime qui ne
consent pas à l’acte.

 

Depuis 1980, la notion de « pénétration sexuelle » a
d'abord été abordée de manière subjective par la
Chambre criminelle de la Cour de cassation. En
effet, elle abordait l'acte de pénétration sous le
prisme du contexte sexuel, ce qui l'a amenée à
retenir comme constitutives de viol des pénétrations
qui ne sont pas nécessairement de nature sexuelle
(Cass. crim. 24 juin 1987 : « constitue une
pénétration sexuelle l'introduction d'objets dans
l'anus de la victime »).Ainsi, c’était la présence d'un
contexte sexuel qui participait à faire de l'acte de
pénétration une pénétration « sexuelle ». Une telle
approche était en totale conformité avec la
volonté du législateur mais présentait le tort d'être
source d'insécurité juridique, l'existence du contexte
sexuel étant laissée à la seule appréciation des
juges. Ensuite, la Chambre criminelle de la Cour de
cassation a adopté par un arrêt du 21 février 2007
(n° 06- 89.543) une approche objective de la notion
de pénétration sexuelle. Ainsi, seule une pénétration
par un organe sexuel ou dans un organe sexuel est
susceptible de caractériser l'élément matériel du
crime ; solution garante de sécurité juridique mais
bien moins conforme à la volonté du législateur. 

En matière de viol, l'élément de intentionnel est
composé de la volonté de commettre un acte de
pénétration sexuelle et de la conscience que la
victime n'y consent pas.
L'enjeu de la qualification pénale des faits est crucial
puisque l'agression sexuelle stricto sensu est
réprimée au titre de l'article 222-27 du Code pénal
de 5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende qui
peuvent être portés à 10 ans d'emprisonnement et 150
000€ d'amende lorsqu’elle est imposée à un mineur
de moins de quinze ans (article 222-29-1) 

Cass.Crim 14 octobre 2020 : entre motivation
en trompe l'oeil et cécité délibérée

Estéban GLASSMAN

Master I Droit pénal, Université de Strasbourg

PAGE 4     



ou commise par un ascendant ou toute autre
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou
de fait (article 222-30). Le crime de viol est quant à
lui réprimé de 15 ans de réclusion criminelle qui
peuvent être portés à 20 ans de réclusion criminelle
en présence des deux circonstances aggravantes
précitées (article 222-24).

II. Faits et procédure

Le 2 mai 2017, une plaignante âgée de dix neuf ans a
dénoncé des faits d’agressions sexuelles commis par
l’ex-compagnon de sa mère, depuis ses treize ans.
Ce dernier avait pris l'habitude de lui imposer « de se
déshabiller, lui caressant le vagin et les fesses, se
frottant contre elle et lui léchant le sexe sous
prétexte de prétendues punitions destinées à la
corriger ».  Une information judiciaire a été ouverte
et l’homme a été mis en examen des chefs de viol et
agression sexuelle aggravés. À l'issue de l'information
judiciaire, le juge d'instruction a,  par une
ordonnance du 13 janvier 2020, requalifié les faits de
viol commis par une personne ayant autorité sur la
victime du 1 janvier 2017 au 24 avril 2017 en fait
d'agression sexuelle incestueuse par personne ayant
autorité sur la victime, et renvoyé le mis en examen
devant le tribunal correctionnel. La jeune femme
constituée partie civile interjette appel de la
décision.Le 19 mars 2020 la Chambre de l'instruction
de la Cour d'appel de Paris retient, pour confirmer
l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge
d’instruction, que l'infraction de viol n'est constituée
ni en son élément matériel, ni en son élément moral.
La partie civile forme un pourvoi en cassation.

III. La motivation de l'arrêt de la Chambre de

l'instruction au coeur de la controverse

La partie civile avait critiqué la notion de «
pénétration sexuelle » retenue par la Chambre de
l’instruction : elle soutenait que la seule introduction
de la langue du prévenu dans son sexe suffisait à
constituer l'élément matériel du crime de viol au sens
de l'article 222-23. La Chambre de l'instruction
avait, pour écarter cet argument, affirmé que la
pénétration sexuelle devait être « d'une profondeur
significative ».

Dans un premier moyen, la partie civile soutenait
devant le enquêteurs qu'elle était vierge et que le
prévenu ne l'avait pas pénétrée, avant de revenir sur
ses propos et de déclarer qu'elle s'était sentie
pénétrée par la langue du prévenu « à mesure qu'il
insistait ». De plus, aucun examen gynécologique
n'avait été réalisé ; rien n’indiquait donc selon la
Chambre de l'instruction que la pénétration avait été
réalisée « au delà de l'orée du vagin ». 

Par conséquent, la Chambre de l'instruction soutenait
que les preuves ayant été produites étaient
insuffisantes pour caractériser un acte de
pénétration sexuelle, la partie civile n'ayant rapporté
aucune précision supplémentaire quant à « la
profondeur, l’intensité, la durée ou le mouvement »
de la pénétration qu'elle dénonçait. 

Dans un second moyen, la partie civile a soutenu que
« le caractère volontaire de l'agression sexuelle qui
dégénère en pénétration sexuelle infligée à la
victime suffit à caractériser l'élément moral du viol ».
La Chambre de l’instruction a, au contraire, affirmé
que la seule intention du prévenu avait été « de se
limiter à une agression sexuelle » en relevant que le
prévenu « avait toujours pris le soin de ne jamais
commettre un acte de pénétration sexuelle ». 

La Chambre de l'instruction a donc retenu que
l'élément moral du crime de viol faisait défaut au
même titre que l'élément matériel. La Cour de
cassation a rejeté le pourvoi, la Chambre de
l''instruction ayant, par une appréciation souveraine
des faits dénoncés, déduit que les éléments matériel
et moral de l'infraction étaient insuffisamment
caractérisés.

Cependant, malgré le rejet du pourvoi, la Cour de
cassation censure la motivation d'opportunité de la
Chambre de l'instruction qu'elle qualifie «
d’inappropriée ». Le renvoi du prévenu devant le
tribunal correctionnel est confirmé par la Cour de
cassation par motif tiré de l'absence de preuve
permettant la constitution de l'élément matériel et
moral de l’infraction. À la lecture de l'arrêt on
comprend aisément les raisons pour lesquelles la
motivation de la Chambre de l'instruction était à tout
le moins « inappropriée ».
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En effet, elle fait transparaître que pour pouvoir être
constituée, la pénétration sexuelle visée à l'article
222-23 doit être « significative » en dépassant un
seuil « d’intensité, de profondeur, de durée ou de
mouvement ». Or les magistrats instructeurs, en
retenant que le viol suppose une « pénétration
significative », ont tout simplement ajouté une
condition à la loi, ce qui va à l'encontre du principe
de légalité criminelle consacré tant au plan
conventionnel qu’au plan constitutionnel. Cette
motivation était donc propre à créer la controverse
autour de la légalité de l’arrêt, ce qui n'a pas
manqué d’arriver : certains médias se sont insurgés
contre cette décision et des associations féministes
ont adressé une lettre ouverte au Président de la
République, au Premier ministre et au garde des
Sceaux (voir sur humanité.fr "scandaleux pour la
justice petite pénétration ne vaudrait pas viol, sur
osez-le-fémnisme.fr sur une lettre ouverte à
l'encontre de cette décision). 
 
Pourtant, si la motivation de la Chambre de
l'instruction était problématique, sa décision était
conforme : le problème auquel elle était confrontée
était l'existence même de l'acte de pénétration
sexuelle. Or, l’arrêt de la Chambre de l'instruction
eut été scandaleux si, tout en relevant l'existence
d'une pénétration sexuelle, elle avait réfuté la
constitution d'un viol au motif que ladite pénétration
n'était pas « significative ». En l’espèce, il n'en était
rien car la Chambre de l'instruction avait simplement
relevé qu'aucun élément de preuve ne permettait
d'affirmer que la langue du prévenu avait dépassée «
l'orée du vagin ». 
Par conséquent, l'arrêt de la Cour de cassation est
conforme au droit car tout en censurant la motivation
alambiquée de la Chambre de l’instruction, elle
rejette le pourvoi.

IV. Une décision conforme aux principes

fondamentaux de notre droit

L'article 80 du Code de procédure pénale dispose
que le juge d'instruction est saisi in rem concernant
des faits et non une qualification pénale (par
opposition à la saisine in legem qui le restreindrait à
la seule qualification retenue dans le réquisitoire du
Parquet). Par conséquent, le juge peut requalifier les
faits dont il est saisi, comme ce fut le cas en
l’espèce. Cette faculté de requalification s'explique
logiquement par le fait qu’au cours d'une enquête, un
certain nombre d'éléments sont susceptibles
d'apparaître ou non, et par conséquent de faire
évoluer la qualification pénale des faits.

La controverse suscitée à tort par cet arrêt témoigne,
hélas, d'une profonde méconnaissance des principes
fondamentaux de notre droit. En effet, la Chambre
de l'instruction et la Cour de cassation ont été
accusées par un certain nombre de détracteurs
d'avoir eu pour objectif d'empêcher à tout prix la
qualification de viol pour permettre une espèce
d'impunité en la matière.  C'est évidemment tout
l'inverse qui a motivé le raisonnement de la Chambre
de l'instruction et de la Cour de cassation qui ont
toutes deux été  confrontées à l'insuffisance des
preuves permettant de caractériser un viol. En effet,
en raison de la présence des seules déclarations de
la partie civile (qui étaient contradictoires) et de
l'impossibilité d'effectuer une expertise
gynécologique probante, les faits remontant à 2017,
les juges avaient à leur disposition, la seule
information qu'un cunnilingus avait été réalisé sur la
jeune fille, qui ne fournissait à l'appui de ses dires
aucune autre précision sur la pénétration dénoncée. 
 
Ainsi sous l'angle de la répression, retenir la
qualification de viol aurait été bien trop risqué, une
déclaration de culpabilité pour de tels faits étant
plus que jamais incertaine.  
Les détracteurs de la requalification peuvent donc se
rassurer, c'est bien pour maximiser les chances de
répression de tels actes que les faits ont été qualifiés
d’agressions sexuelle au sens de l'article 222-22 qui
ne requiert pas l'existence d’une pénétration
sexuelle. L'arrêt de la Cour de cassation est donc
parfaitement conforme aux principes fondateurs de
notre droit : le principe de la présomption
d'innocence exige que la preuve de l'infraction soit
rapportée par l’accusation. En l’espèce, une telle
preuve n'a pas été rapportée. Les décisions
successivement rendues dans-cette affaire sont donc
juridiquement logiques. Les critiques formulées pour
des raisons militantes vont de fait à l'encontre des
principes garantissant notre État de droit.
Devant la  défiance grandissante de certains à
l'égard des décisions de justice appliquant
simplement nos principes fondamentaux tels que
ceux concernant la preuve en matière d’agression
sexuelle, les plus pessimistes se demanderont si un
jour, faire respecter la présomption d’innocence et la
charge de la preuve relèvera davantage du courage
des magistrats que du simple effet de la loi. 
Quoiqu'il en soit, bien que la motivation de la
Chambre de l'instruction ait favorisé le fait que l'on
prenne cette décision pour ce qu'elle n'est pas,
l’arrêt de la Cour de cassation n'en est pas moins
conforme au droit.
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Un éminent auteur a pu écrire, concernant le crime
de viol que « la gravité d’un tel acte n’est plus à
démontrer ». [1]
La « plus terrible atteinte qui puisse
être portée à la dignité et à la souveraineté de la
personne sur son corps »[2], le « mal suprême dans
un monde constitué d’égaux »[3], nul ne saurait
discuter la gravité du viol et les effets dramatiques
sur une victime qu’emporte la commission de ce
crime.[4] Pourtant, aussi étonnant que cela puisse
paraitre, concernant la définition de cette infraction,
des incertitudes (inquiétantes) demeurent, la
jurisprudence n’étant pas sans équivoques et la
doctrine n’étant pas unanime.
A cet égard, les derniers éléments connus dans «
l’affaire Théo » sont symptomatiques de ces
hésitations quant aux éléments constitutifs du crime
de viol. [5]
Alors que le policier qui a pénétré la zone anale de
Théo avec sa matraque télescopique est mis en
examen pour « viol aggravé », le parquet considère,
pour sa part, que l’intromission de ladite matraque
dans l’anus de la victime présumée ne caractérise
pas un viol.  
Le viol a connu des évolution lentes et hésitantes
dans sa définition (I), et plusieurs décennies après sa
consécration dans le Code pénal, cette affaire
prouve que la messe n’est pas encore dite (II). 

I. Le viol : une définition tardive 

La définition du viol a fait l'objet d'importantes
évolutions ces dernières années (A), et la
jurisprudence a connu quelques balbutiements (B). 

.

A. Les évolutions de la loi

Historiquement indéfini ou mal défini (1), le viol
semble à présent répondre d'une définition,
légalement, précise (2). 

1.Le viol et sa définition : difficultés historiques

Historiquement, le viol a mis du temps à répondre d’une
définition autonome.[6] Ainsi, dans le droit coutumier, le
viol est longtemps resté synonyme de « rapt », une
infraction voisine dans ses éléments constitutifs.
Beaumanoir définissait le viol comme : « Fame
esforcier si quant aucun prent a force charnel
compaignie a fame contre la volonté de la fame ». 
Le Brun de la Rochette définissait le viol comme le fait de
prendre par « force et violence » une femme et la«
cognoist charnellement ».[7]
Plus tard, un célèbre criminaliste de l’Ancien Régime,
Muyart de Vouglans - connu notamment pour sa critique
acerbe de l’ouvrage de Beccaria Des délits et des
peines[8] - distinguera le rapt et le viol en expliquant que
le second ne nécessite pas « un enlèvement » de la
femme violée pour être commis.[9] Le viol est longtemps
resté une infraction ne pouvant être exclusivement
commise
que par un homme sur une femme. Le Code de 1810
n’avait, pour sa part, donné aucune définition du viol et la
doctrine le définissait alors comme le fait de « connaitre
charnellement une femme » ou encore comme le « coït
illicite »[10].

Il a fallu attendre la loi du 23 décembre 1980 pour que le
viol soit clairement défini. 

Samuel SAVAREL

 Master I Droit pénal et sciences criminelles,
Université Paris I Panthéon Sorbonne
Master II Histoire de la pensée juridique moderne,
Université Paris I Panthéon Sorbonne

"L'affaire Théo" : retour sur des incertitudes
persistantes
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2. Le viol (enfin) défini par la loi

 
La loi du 23 décembre 1980 définit le viol comme
"tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui,
par violence, contrainte ou surprise (...). Le viol
sera puni de la réclusion criminelle à temps de
cinq ou dix ans". 
Il fallait donc désormais faire figurer dans
l’élément matériel du viol, outre la conjonction des
sexes, l’introduction dans le vagin d’une femme
d’un doigt, d’un bâton ou d’un objet quelconque.
[11] 
 
Actuellement, aux termes de l’article 222-23 du
Code pénal, le viol est défini comme « Tout acte
de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la
personne de l’auteur, par violence, contrainte,
menace ou surprise (…) » Le viol est, en vertu du
même article, puni de quinze ans de réclusion
criminelle.  Si le viol semblait ainsi clairement
défini, la jurisprudence a néanmoins été
balbutiante.
 
B. Les balbutiements du juge

 
Il n’y avait guère de difficulté à caractériser le viol
en cas de pénétration imposée dans le sexe de la
victime (peu important ce avec quoi avec la
pénétration fut réalisée), ou par le sexe de l’auteur
(peu important l’orifice réceptacle de la
pénétration non consentie). 
Ainsi, l’introduction d’un doigt ou d’un objet dans le
sexe de la victime fut qualifiée de viol [12]. La
difficulté apparaissait en cas d’intromission d’un
objet autre que le sexe de l’auteur dans un orifice
autre que le sexe de la victime, (pénétration anale
ou buccale avec un objet) et, à cet égard, comme
le souligne un auteur, « les décisions pouvaient
sembler contradictoires ». [13]
 
1. La "connotation sexuelle" de l'acte comme

critère déterminant

 
La jurisprudence a ainsi considéré que
l’intromission d’un morceau de bois dans la zone
rectale de la victime était un viol [14], tandis
qu’elle avait refusé, deux ans plus tôt, la
qualification de viol pour l’intromission d’un bâton
dans l’anus d’une victime [15].
 

Pour résoudre les difficultés apparentes, la
jurisprudence et la doctrine ont mis en exergue la
notion de « connotation sexuelle ». Ainsi, en cas de
pénétration d’un orifice non sexuel par définition,
avec un objet quelconque, ce qui déterminera s’il
s’agit ou non d’un viol c’est l’intention lubrique ou non
de l’auteur, c’est-à-dire la connotation sexuelle de
son acte.
Ainsi, dans les deux solutions précédentes, la
différence s’explique car, dans la première espèce,
la connotation sexuelle ne faisait pas de doute
(l’agent ayant recouvert le bâton d’un préservatif),
tandis que dans la seconde espèce, les auteurs
n’étaient pas animés par un motif sexuel, mais
uniquement par l’appât du gain, l’intromission de
l’objet dans l’anus de la victime étant une souffrance
infligée par ces derniers afin que la victime cède et
leur remette des fonds.

A ce stade, le viol était donc caractérisé en cas de
pénétration dans le sexe de la victime ou par le sexe
de l’auteur, mais encore, en cas d’intromission d’un
objet dans l’anus de la victime si l’acte répondait
d’une connotation sexuelle et non seulement, par
exemple, d’une intention d’infliger des souffrances à
la victime. Cette solution ne faisait pas l’unanimité
au sein de la doctrine mais elle avait le mérite d’une
certaine cohérence, tant au regard de l’acte lui-
même qu’au regard de la définition légale du viol
évoquant « tout acte » de pénétration sexuelle « de
quelque nature qu’il soit ».   Mais cette solution fut
remise en cause.

2. L'indifférence à la connotation sexuelle ? 

Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation du 21 février 2007 [16] est venu jeter le
trouble dans cette apparente quiétude de la
définition du viol, bien que tous les auteurs ne lui
accordent pas la même importance. Dans cet arrêt,
la Haute Juridiction a refusé la qualification de viol
dans une espèce où l’agent avait contraint sa victime
à simuler une fellation avec un objet de forme
phallique introduit dans sa bouche et recouvert d’un
préservatif. 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation
explique qu’en l’absence de « pénétration sexuelle »,
la qualification de viol ne peut être retenue. 
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Si la Haute Juridiction avait appliqué le critère de la «
connotation sexuelle », nul doute qu’en l’espèce le viol
aurait été retenu. Ainsi, en vertu de cette solution, la
question de la connotation sexuelle ou non n’a guère plus
d’importance. 
 
Quand bien même l’acte de pénétration avec un objet
aurait un caractère sexuel évident, en l’absence de
pénétration dans le sexe de la victime ou par le sexe de
l’auteur, le viol n’est pas caractérisé et l’acte relèvera, le
cas échéant, des agressions sexuelles autres que le viol, ou,
selon les cas, des violences ou des actes de torture et de
barbarie.

La portée de cette solution est d’autant plus incertaine que,
quelques mois plus tard, la Chambre criminelle de la Cour
de cassation a cassé un arrêt de renvoi devant une cour
d’assises dans une espèce ou un individu avait pratiqué une
pénétration anale avec un objet, mais la cassation
n’intervient pas au motif que qu’un tel acte ne serait pas un
viol …[17]  

En l’espèce, l’agent avait pratiqué des pénétrations anales
sur la victime d’abord « avec le doigt », puis avec un objet
« représentant un sexe masculin ». La Haute Juridiction
s’attarde sur la question de la contrainte mais ne précise
aucunement, alors que l’occasion était toute trouvée, que
la pénétration autrement que dans le sexe ou par le sexe
n’est pas un viol.  Pourquoi ne pas avoir rappelé clairement
que la pénétration avec un objet dans un orifice autre que
le sexe de la victime n’est pas un viol ? Ce simple silence
empêche d’y voir un désaveu de la solution antérieure mais
permet tout de même l’étonnement. 
 
Au demeurant, la doctrine voit dans l’arrêt du 21 février
2007, tantôt un abandon pur et simple de la jurisprudence
antérieure et de l’incidence de la
« connotation sexuelle », tantôt seulement une solution qui
« semble »[18] remettre en cause la jurisprudence
antérieure, ou encore, une solution qui contredit les
solutions précédentes[19], mais n’apparait pas, pour autant,
comme un revirement indiscutable[20].  
En tout état de cause, cette solution qui nie le viol en cas
de pénétration imposée dans un orifice autre que le sexe
de la victime par l’intermédiaire d’un objet est « fortement
critiquable ».[21]
Néanmoins, malgré les hésitations, cette jurisprudence
étant la dernière en date, elle doit être considérée comme
faisant autorité. (Jusqu’à un revirement éventuel ?).[22]  
 
. 

L ' i n t r o d u c t i o n  d ' u n  o b j e t  d a n s  l ' a n u s

d ' u n e  v i c t i m e ,  a v e c  o u  s a n s  c o n n o t a t i o n

s e x u e l l e ,  n ' e s t  d o n c  p a s ,  d a n s  l e  d e r n i e r

é t a t  d e  l a  j u r i s p r u d e n c e ,  u n  v i o l  a u  s e n s

d e  l ' a r t i c l e  2 2 2 - 2 3  d u  C o d e  p é n a l .  

T o u t  c e l a  é t a n t  p r é c i s é ,  r e v e n o n s - e n  à
l ' a f f a i r e  T h é o .  
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II. Mise en perspective avec l'affaire Théo

Au regard des développements qui précèdent,
l’abandon de la qualification de viol concernant les
faits dans ladite affaire semble inévitable (A), mais
la médiatisation de cette affaire, remettant sous
les feux de la rampe la question de la définition du
viol, pourra certainement être une des étapes vers
un
revirement de jurisprudence (B).

A. Du viol par violence aux violences sans viol

Rappelons plus en détails l'affaire (I) et les
interrogations qui demeurent (II). 

I.Les faits et la procédure

Le 2 février 2017 une interpellation tourne mal à
Aulnay-Sous-Bois. Le récit du déroulé des faits
varie. 
Théo Luhaka est interpellé, plusieurs coups lui sont
portés dont un coup de matraque télescopique
dans la zone anale et dont une expertise médicale
conclura en 2019 que le jeune homme souffrira
d’une « infirmité permanente » causée par des
lésions « en relation certaine et directe » avec son
interpellation. 

La défense de la victime présumée, alors assurée
par Maître Éric Dupond-Moretti et présentement
assurée par son ancien associé Maître Antoine Vey,
affirmera à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un viol. 

L’auteur des coups de matraque télescopique était
mis en examen pour « viol aggravé ». Alors que le
juge d’instruction estime que son instruction est
terminée, fin septembre 2020, le parquet de
Bobigny a, conformément aux dispositions prévues
par l’article 175 du Code de procédure pénale,
rendu son réquisitoire définitif. 

  



« inventé l’intromission » d’un objet dans la zone
rectale « qui ne serait pas un viol ». Cela est inexact
puisque l’intromission d’un objet dans la zone anale,
considérée par les juges comme étant dénuée de
caractère sexuel existe, en jurisprudence, depuis
au moins trente ans.[28]

Ce n’est donc pas une « invention » du parquet mais
bien le droit positif depuis plusieurs années.

 Le parquet estime que « les éléments constitutifs du
crime de viol » ne sont pas caractérisés en l’espèce
[23] et requiert ainsi leur requalification en «
violences volontaires avec arme par personne
dépositaire de l’autorité publique ».[24]

a) La qualification du Juge d'instruction

On peut d’abord s’étonner de la qualification retenue
par le juge d’instruction. En effet, comme indiqué
plus haut, il semble bien que la jurisprudence de la
Cour de cassation refuse la qualification de viol en
cas d’intromission d’un objet dans un orifice autre
que le sexe de la victime.
En l’espèce, il est évident qu’il ne s’agit pas de
l’intromission d’un objet dans le sexe de la victime.
(Cela étant physiquement impossible).

b) Errements et amalgames juridiques des

avocats de la défense

On peut s’étonner également des errements et des
arguments initialement avancés par la défense de
Théo Luhaka. En effet, Maître Dupond-Moretti, dans
une émission télévisée à forte audience[25], a
avancé quelques propos juridiquement hasardeux sur
le viol.

Cela est inexact puisque l’intromission d’un objet
dans la zone anale, considérée par les juges comme
étant dénuée de caractère sexuel existe, en
jurisprudence, depuis au moins trente ans.[26]

b)Errements et amalgames juridiques des

avocats de la défense

On peut s’étonner également des errements et des
arguments initialement avancés par la défense de
Théo Luhaka. 

En effet, Maître Dupond-Moretti, dans une émission
télévisée à forte audience[27], a avancé quelques
propos juridiquement hasardeux sur le viol. 

Précisant qu’il veut « parler de qualification »
et « du droit toujours le droit », l’ancien avocat,
rappelant que le parquet s’était opposé dès le début
à la qualification de viol, explique que le parquet a

L’ancien avocat, afin d’établir le caractère
dangereux de la position du parquet, ironise ensuite
en expliquant que si l’on s’en tient à la position du
Ministère Public : « Avis aux amateurs donc, demain,
un type chope une jeune femme » (précisions que le
viol s’applique aussi concernant les « vielles femmes
» …), « il pénètre son vagin avec son doigt sans son
consentement et il dit moi je voulais lui faire du mal
ce n’est pas sexuel, et on va qualifier ça en violences
». 
Là encore, le raisonnement est inexact.  En effet, il
ne fait aucun doute qu’en cas d’introduction forcée
d’un doigt (ou de tout objet) dans le vagin d’une
femme, (dans le sexe donc), la qualification de viol
sera retenue.  Comparer l’intromission d’un objet
dans la zone anale d’un homme et la pénétration
dans le vagin d’une femme, cela relève, au regard
des éléments juridiques concernant le viol, de
l’ineptie.  « Le droit toujours le droit », mais il
semblerait que, ce jour-là, les fiches de l’ancien
ténor du Barreau n’étaient pas à jour des
jurisprudences des années 90 et de la solution de
2007 … 
 
Ces hésitations posent néanmoins question. 

En effet, à s’en tenir à la dernière jurisprudence de
2007 de la Cour de cassation concernant le viol, il ne
devrait pas y avoir le moindre doute en l’espèce pour
conclure que ce n’est pas un viol. 
Quand bien même l’anus aurait été pénétré, il l’a été
avec une matraque et non « par le sexe » de l’agent,
quand bien même il y aurait une connotation sexuelle
(ce qui reste à démontrer), la notion de connotation
sexuelle avait, semble-t-il, été considérée
comme indifférente dans l’arrêt de 2007 en cas de
pénétration autrement que par le sexe de l’agent ou
dans le sexe de la victime. 
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Autrement dit, selon la dernière solution
jurisprudentielle, le cas d’espèce ne peut
aucunement caractériser le crime de viol. 
 
Il peut sembler inquiétant qu’aujourd’hui encore, une
infraction aussi grave et malheureusement si
omniprésente dans les statistiques criminelles[27]
souffre de quelques zones d’ombres. 

Au demeurant, la solution selon laquelle le viol se
comprend matériellement comme l’introduction
par le sexe de l’agent ou dans le sexe de la victime
semblant à rebours de l’ère du temps et du ressenti
des victimes, ses jours sont peut-être comptés. 

B. Vers un revirement de jurisprudence ?

Une décision récente de la Cour de cassation
concernant le viol[28] a suscité nombre de critiques,
surtout par des « non juristes », (le terme de «
profane » n’est-il pas condescendant ?), mais
essentiellement car cette décision fut mal comprise.
Dans cette affaire, une femme âgée de 19 ans
dénonce des faits de nature sexuelle (pénétration
vaginale avec la langue) qui auraient été commis par
l’ex-compagnon de sa mère depuis qu’elle a 13 ans.

Une instruction est ouverte et l’individu est mis en
examen pour « viol et agressions sexuelles aggravés
».Au terme de l’instruction, le magistrat instructeur
requalifie les faits en « agression sexuelle »
incestueuse par personne ayant autorité sur la
victime. Dès lors, abandonnant la qualification
criminelle, ce n’est plus devant une cour d’assises
mais devant un tribunal correctionnel que devait être
renvoyé l’individu.
Le juge estime, dans une motivation qui peut sembler
déroutante, que, pour être caractérisé, le viol
nécessite une « pénétration significative », et, qu’en
l’espèce, la victime présumée n’avait donné « aucune
précision en termes d’intensité, de profondeur ou
encore de mouvement ».

Dès lors, conclut le magistrat, n’est pas caractérisée
« une introduction volontaire au-delà de l’orée du
vagin suffisamment profonde pour caractériser un
acte délibéré ».

De toute évidence, cette motivation acrobatique
n’est pas d’orthodoxie juridique. 
La Chambre criminelle a évoqué une motivation «
inappropriée ». Le pourvoi est néanmoins rejeté. 
Pour autant, si ce pourvoi est rejeté, ce n’est pas car
l’acte ne saurait constituer un viol, la Haute
Juridiction se place sur un tout autre terrain : celui
de la preuve. La preuve du viol semblait ici faire
défaut.[29]
C’est donc une solution pragmatique, dénuée de
véritable portée sur le fond. (L’arrêt est d’ailleurs
inédit …)La jurisprudence de 2007 reste donc
inchangée. 

Or, comme le souligne le professeur Philippe Conte,
la jurisprudence de février 2007 concernant la
définition du viol est fort critiquable « car la victime
ressent assurément ce type d’agression comme un
viol. En limitant ce crime aux seuls cas de
pénétration par le sexe ou dans le sexe, la Chambre
criminelle rejette toutes les autres hypothèses dans
la catégorie des agressions autres que le viol (…)
»[30] 
L’intimité est touchée, le consentement est bafoué, la
sexualité est abimée et la psychologie de la victime
est lourdement violentée. 
Non pas que les ressenties des victimes doivent
dicter les chemins du droit, non pas que le victimaire
doive prendre le pas sur la légalité, mais il ne s’agit
ici ni de victimaire ni de victimisation mais bien d’une
réalité psychique et physique. 
Dès lors, la conception jurisprudentielle peut sembler
à rebours de la réalité psychologique et physique du
crime de viol tel qu’il peut être ressenti par une
victime.  
 
Enfin, il est évident que, depuis 2007, sur la question
du viol et de sa perception, les choses ont évolué et
le regard porté sur ce crime n’est plus le même.
 
L’enjeux est majeur, rappelons-le : le viol est un
crime, passible de quinze ans de réclusion
criminelle[31] tandis que l’agression sexuelle est un
délit, passible de cinq ans d’emprisonnement et 75
000 euros d’amende[32].
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Plus d’une décennie après l’arrêt du 21 février 2007,
la Haute Juridiction opèrera, éventuellement, si elle
en a l’occasion, un revirement de jurisprudence.
L’affaire Théo est peut-être cette occasion.

Samuel Savarel
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      L'humanité débute avec l'apparition des rites. Ces
derniers sont la preuve d'une appréhension du monde par
l'esprit humain. Le mot latin ritus et lié à l'ordre (la racine
indo-européenne -rda se retrouve dans le substantif
ordo). Ritualiser est une manière d'agencer le monde :
l'homme se donne l'illusion de soumettre son
environnement en lui imposant des règles et des
habitudes qui travestissent les cycles qu'il ne maîtrise pas
(tels que l'alternance des saisons, du jour et de la nuit, ou
encore de la vie et de la mort). Les rites jalonnent notre
existence. Ils ne sont pas l'apanage des sociétés
primitives, et leur lien avec le droit est primordial.

Le but des rites est de rendre un instant, un lieu ou
une personne sacrée. Trésor de l'étymologie, un fois
de plus : le terme sacré nous vient du verbe latin
sancire, qui signifie rendre inviolable. Ce qui est
sacré, c'est ce qui ne peut être touché. À Rome, la
sacralisation profita d'abord aux rois, puis aux tribuns
de la plèbe. Parce que l'histoire est un fil
ininterrompu, l'origine du sacre de nos monarques –
destiné à mettre leur personne au dessus de tout –
apparaît clairement. Les rites et la sacralisation sont
donc des processus de normativisation, et la frontière
avec le droit est poreuse.

Le procès est un intervalle temporel et spatial
particulier au cours duquel la justice se met en
scène. C'est une cérémonie dont le juge est le
ministre (c'est-à-dire le serviteur). La sacralisation de
l'instant par le rite judiciaire en assure le respect.
Nous appelons rite judiciaire l'ensemble du
cérémonial réglant le procès. Le rite judiciaire n'est
pas la procédure : les deux catégories peuvent
se chevaucher mais ne se recouvrent pas. 
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Afin de comprendre où nous souhaitons en venir, une
comparaison entre la justice et le théâtre n'est pas sans
intérêt. Nous avons déjà évoqué la mise en scène du
procès. Au théâtre comme au tribunal, un contrat (au
sens sociologique et non juridique) lie le public à la
troupe, et les justiciables à la Cour. Tous ont conscience
de pénétrer dans une bulle où la temporalité est
différente : le temps judiciaire et le temps théâtral
s'écoulent différemment du temps ordinaire. Le temps
judiciaire est suspendu. 

Les rites ont pour fonction de faire sentir plus
profondément encore la dilatation du moment : ils
entretiennent l'illusion d'un monde cloisonné. Ainsi, les
coups de bâtons frappés sur la scène avant le lever de
rideau sont comparables à la sonnerie qui précède
l'entrée de la Cour : on comprend que l'heure est à la
représentation.

Or, au théâtre comme au tribunal, pour que la pièce
jouée impressionne le public, ne doivent être négligés ni
le décor (I), ni les costumes (II), ni le texte (III).

I. De l'importance du décor

Le décor judiciaire est constellé de symboles. Levons
les yeux vers les frontons de l'ancien palais de justice
de l'île de la Cité : nous y verrons des glaives, des
cimiers et des livres soulignant la force de la justice
et la sagesse des juges. Le fait que ces sculptures
coiffent les portes du palais n'est pas anodin. Elles
marquent le passage dans le monde judiciaire.
Dans un décor, il est attendu que les acteurs tiennent
leur place. Aussi commencerons-nous
par questionner l'évidence : pourquoi les juges sont-
ils assis ?

Réflexions sur le rite judiciaire
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Le vocabulaire a son importance, et il souligne la
portée de ce choix. On dit du juge qu'il siège ; les
sessions réservées aux procès criminels sont
appelées assises. La raison s'impose d'elle-même : le
juge s’assied car la justice est le temps de l'écoute et
de la pacification du conflit. La position assise est
réservée aux négociations, et donc au dialogue. Le
juge qui siège marque la volonté de la justice de
prendre son temps (la temporalité de la justice n'est
pas la même que celle du conflit). 

La position assise souligne également la neutralité du
juge : en adoptant une position qui lui impose
l'immobilité, le juge indique qu'il ne prendra pas part
au conflit. Équidistant des parties, il est disposé à les
entendre et à trancher. Cette ritualisation est
ancienne, puisque que saint Louis – dont le palais
abrite encore la Cour de cassation – est représenté
administrant la justice assis sous son chêne, tandis
que Salomon est peint par David rendant sa célèbre
sentence depuis son trône.

La magistrature du siège s'oppose au parquet, aussi
désigné comme étant la magistrature debout.
Pourquoi le procureur se lève-t-il ? Une fois encore,
le symbole n'est pas gratuit. Le parquet est la
magistrature qui réclame. Sa position est
volontairement décalée dans la salle d'audience : ne
faisant ni tout à fait face à l'auditoire, ni tout à fait
face à la Cour, il se trouve néanmoins plus proche du
siège que du public. 

Son rôle est celui d'un conseiller qui parlerait à
l'oreille des juges, mais en s'exprimant haut et clair
plutôt qu'en y chuchotant. Or, pour être écouté, il
faut se redresser. La station debout impose le
respect à l'auditoire, mais elle est également une
manifestation de respect à son endroit : se lever est
une marque de révérence. Cela est aussi vrai pour le
justiciable qui, appelé à la barre, doit se tenir
debout. On lui impose ainsi de respecter la Cour,
mais ce respect est bilatéral : entendre un homme
debout, c'est lui reconnaître la qualité d'homme
entier, capable de se tenir sur ses jambes. Jusqu'en
1788, les accusés étaient interrogés sur une sellette :
la personne contrainte de se tortiller sur un siège
inconfortable face à des magistrats instructeurs se
trouvait infantilisée et intimidée. Cette humiliation
n'a pas sa place dans une justice moderne.

Soulignons enfin que pour assurer l'autorité du juge,
ce dernier est surélevé par rapport aux justiciables. Il
siège sur une estrade. La justice doit impressionner
car sa décision devra être acceptée et s'imposer aux
parties. La hauteur la magnifie. Cela n'est pas un
hasard si, dans le nouveau palais de justice de Paris,
l'estrade est plus élevée dans les salles destinée aux
audiences correctionnelles : la justice pénale
aggrave tout, y compris les rites.

II. De l'importance des costumes

La justice se met en scène, mais elle ne se donne pas
en spectacle (quoique la pompe puisse aussi
renforcer son autorité par la forte impression qu'elle
produit). Aussi ne nous étonnerons-nous pas de
l'absence de fantaisie du costume des magistrats -
point de perruques poudrées de notre côté de la
Manche. Les juges portent le noir, et ils le portent
tous de la même manière. 

La robe interdit la distinction des magistrats entre
eux, quoiqu'elle les distingue du reste de la société.
Par sa sobriété, elle souligne la dignité de la justice
et l'autorité qui s'y attache. On n'imagine pas un
magistrat juger en rose.

Les physiciens vous le diront : le noir n'est pas une
couleur, mais l'absence de couleur. Il témoigne donc
également de l'objectivité des juges : leurs opinions –
qu'elles soient politiques, religieuses ou
philosophiques – sont accrochées au vestiaires, avec
les attributs de leur vie civile. Les magistrats ne se
rallient à aucun panache blanc, ils ne reconnaissent
ni l'arc-en-ciel des drapeaux ni le brun des chemises.
Le juge qui faillirait à se départir de ses couleurs
prendrait le risque de préjuger, et donc de méjuger.

L'identité des costumes signifie aussi l'effacement du
juge derrière sa fonction. Le justiciable qui fait face
à la Cour n'a pas, à proprement parler, affaire à des
individus : il fait face aux membres d'une institution.
Lorsqu'il administre la justice, le magistrat agit en
tant que serviteur d'un corps. La généralisation de la
robe marque l'unité collégiale, qui ne saurait être
morcelée par l'individualité des juges. 
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La magistrature est une, et son action est indivisible bien
qu'elle soit le fruit du travail d'hommes et de femmes. Une
nouvelle fois, cette ritualisation renforce l'autorité de la
justice : le justiciable est en situation de faiblesse, car il
n'a pas à faire à un égal. Il s'oppose à un système que
l'Etat a doté de sa force et de ses moyens.

III. De l'importance du texte

La justice est souvent moquée pour le manque de
simplicité de son langage. Sans doute l'accusation
de pédanterie n'est-elle pas totalement infondée. On
ne peut que déplorer le plaisir coupable de certains
juristes qui recourent au jargon, croyant se placer
au-dessus de la masse des ignares. Il est regrettable
de constater que la vanité des étudiants en droit soit
devenue proverbiale au sein des autres filières (que
celui qui n'a jamais vu un camarade de promotion
faire son entrée en costume-cravate à 8h dans un
amphithéâtre se manifeste). La justice est faite pour
les citoyens et doit être compréhensible. 
Toutefois, c'est lui faire un mauvais procès que de
l'accuser d'utiliser un langage volontairement obscur.

Une fois encore, le langage judiciaire doit être
appréhendé à l'aune du rite. Les mots sont d'une
extrême importance, et s'ils ne visent pas à égarer
les justiciables, ils doivent en revanche servir à leur
imposer un cadre. Le langage judiciaire est
volontairement impressionnant pour indiquer que le
temps judiciaire est différent du temps des citoyens.
L'heure est à l'écoute, et surtout au respect de la
Cour. Parce que la forme est contraignante, l'idée
jaillit plus intense nous enseignait le divin Baudelaire. 

Ainsi, le caractère figé de la formule exécutoire (« En
conséquence, la République française mande et
ordonne... ») n'a d'autre mission que de sacraliser les
décisions de justice. De même, il n'est pas inutile de
rappeler que les jugements sont rendus au nom du
peuple français.

Cette précision indique à tous de qui la Cour tient
son pouvoir : du souverain, qui est le débiteur de la
justice (Portalis).

Autrefois, les arrêts et jugements étaient rendus au
nom du Roi, en qui reposait le pouvoir de dire le
droit. Voilà tout ce que la pompe verbale des procès
recouvre.
Voilà à quoi sert le langage du droit. Il serait
hasardeux de se débarrasser des symboles qui
fondent l'autorité de notre justice. Les choses
acquièrent leur forme par l'exercice de forces qui,
bien souvent, nous échappent. Rappelons par ailleurs
que les magistrats ont l'obligation déontologique
d'adapter leur niveau de langue à leur auditoire et, le
cas échéant, d'expliquer le vocabulaire juridique aux
justiciables qui peineraient à le saisir.

Conclusion

La question du rite judiciaire est plus que jamais
d'actualité. Que reste-t-il de la ritualisation en
période de pandémie ? La progression des audiences
en visioconférence, d'abord envisagée comme un
pis-aller permettant d'accélérer les procédures, s'est
accrue en raison de la situation sanitaire. En 2020,
le Conseil constitutionnel a imposé que le justiciable
ait préalablement consenti à la visioconférence s'il
avait affaire à une juridiction répressive. D'aucuns
salueront cette décision du point de vue de la
protection des droits de la défense. Cependant,
notre angle est différent : la visioconférence nous
paraît être une menace en son principe dès lors
qu'elle atténue le décorum du procès. C'est l'image
de la justice qui en pâtit : celle-ci doit être incarnée,
et non pas projetée sur un mur.

On peut également s'interroger sur les conséquences
que pourrait avoir l'actuel débat sur la captation
vidéo des audiences. Une justice qui se donne à voir
ne serait-elle pas une justice qui se désacralise ? La
question mérite d'être posée.
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Le Loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.

« Qu'est-ce là ? lui dit-il. – Rien. – Quoi ? rien ? – Peu

de chose.

– Mais encore ? – Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

– Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?

– Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

Jean de La Fontaine, prévient déjà, au XVIIe siècle,
les courtisans de la Cour du Roi Soleil que la liberté
est inestimable. En effet, Le Loup et le Chien nous
enseigne qu’il vaut mieux être misérable mais libre de
ses faits et gestes que de vivre dans l’opulence tout
en étant aliéné. Chateaubriand dans le tome 4 de
ses Mémoires d’outre-tombe ajoute quant à lui que
sans la liberté il n’y a rien dans le monde.

La liberté d’aller-et-venir, l’une des libertés parmi les
plus fondamentales, a précisément été mise en péril
par le décret du 29 octobre 2020, prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire, parmi lesquelles figurent
notamment le confinement de la population.

Après la restriction significative de la liberté du
commerce et de l’industrie mais aussi des libertés de
réunion et de manifestation, le Gouvernement vient
porter un immense coup d’arrêt, par cette mesure
d’une exceptionnelle gravité, au principe de la
liberté elle- même. Effectivement, sous peine de
violer la loi, nous sommes revenus à l’état
monastique, autrement dit, nous sommes tous obligés
de demeurer cloîtrés chez-nous au risque d’écoper
d’une amende, voire plus si récidive. 

Un tel état, non loin de celui du Chien de la fable de
La Fontaine est tout simplement inacceptable.

Très concrètement, de telles mesures semblent tout
aussi extrêmes qu’elles ne témoignent de
l’impuissance de l’État. Une gestion en amont de la
crise sanitaire aurait dû être envisagée
immédiatement après la première vague, une telle
réaction en aval n’affirme que l’incompétence de
l’État à nous protéger ainsi que son ingérence dans
nos vies privées. En effet, rappelons-nous des drames
humains qu’ont entraîné le premier confinement, de
toutes ces personnes âgées que l’on a laissé mourrir
loin de leur famille, loin de leurs enfants, de toutes
ces violences domestiques, de toutes ces dépressions
qui n’ont cessé de croître.

En outre, l’enfermement de la population est-il
réellement nécessaire, approprié et proportionné1 ?
Toutes les autres mesures ont-elles vraiment été
mises en places ? Quid de l’augmentation du nombre
de lits dans les services de réanimation des centres
hospitaliers ? Quid de l’interdiction effective de
nombre de rassemblements pour lesquels l’exécutif
préfère fermer les yeux (2) ?

Nombreux sont les juristes (professeurs de droit,
magistrats et avocats) qui estiment que le
Gouvernement use de la peur suscitée par la maladie
et par la mort pour prendre des mesures restreignant
significativement les libertés individuelles et
collectives.(3) Car, il s’avère que depuis la mi-mai, la
mortalité est similaire tant sur 2018, tant sur 2019,
que sur 2020. Ainsi, les effets de l’épidémie sur la
mortalité semblent statistiquement terminés.

Contre le confinement, pour la vie

Auteur anonyme
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Dès lors, rien ne justifie cette société du risque qui
génère un totalitarisme de la prévention (4), dont
nous faisons déjà les frais, qui, sous couvert
d’empêcher que ne se produise le pire, finit par créer
l’apparition de ce qui est encore pire, soit l’aliénation
totale de la liberté.

Il importe alors de défendre pleinement et
conséquemment nos libertés publiques mais
aussi de porter haut et fort une conception plénière
de la vie. C’est ainsi que 1000 avocats et juristes
appellent par une tribune au déconfinement ainsi
qu’à la défense de la vie sous tous ses aspects (X). 

Ces derniers s’appuient notamment sur la définition
de la santé donnée par l’OMS5 selon laquelle celle-
ci est : « Un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité ».

Il découle de cette définition une défense de la vie
sous toutes ses facettes, non seulement sociales et
culturelles, mais aussi spirituelles. Nous entretenons
des rapports avec les autres, ces derniers nous
enrichissent et contribuent à nous construire. Un tel
isolement n’est que néfaste dans notre
développement en tant qu’individus socialement
intégrés, il tend même à accroître le sentiment
néfaste de solitude ressenti par certains.

Nous sommes aussi rattachés à une culture, la culture
française, admirée et respectée de tous à travers le
monde. Le confinement, par la fermeture des
théâtres, par l’atmosphère angoissante et
déprimante qu’il instaure, ne concourt qu’à une
négation de l’art dans ce qu’il a de plus glorieux, de
plus jouissif, de plus joyeux !

Pour finir cette courte énumération, nous sommes
également des êtres spirituels. La société
occidentale s’est certes convertie au matérialisme
lequel s’étend dans toutes les sphères y compris
familiales. Mais, il demeure encore et toujours une
soif d’idéal ainsi qu’une quête du sacré. Or, cette
dernière a malheureusement été mise en péril par le
Ministre de l’intérieur Gérald Darmanin qui a déclaré
qu’il « n’y aurait plus de week-end de mansuétude »
à compter du 14 novembre, mettant donc en péril le
rassemblement des fidèles catholiques devant leurs
lieux de culte.

Tout cela nous conduit à une société du dernier
homme nietzschéen, une société où seule importe la
préservation de la vie, où son approfondissement, où
son épanouissement, sont niés.

Une société somme toute délétère, inhumaine à bien
des égards, qui tend à transformer les français en
moutons de Panurge, parqués chez eux.
Une société qu’il faut refuser au nom de la liberté et
du courage, une société qu’il faut reprendre en mains
! À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire (6), et
bien à cela l’on pourrait rétorquer qu’à exister sans
péril, on ne vit pas !
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