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Introduction :
« L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n’en a pas. »1
Le droit donne-t-il raison à Alphonse de Lamartine ?

• Généralités :
La fraternité interroge nécessairement la matière juridique en ce que le droit, puisqu’il
organise les rapports sociaux, concerne par nature les relations aux autres. C’est tout
particulièrement le cas du gendarme du droit qu’est le droit pénal, qui pose les limites de
l’exercice de nos libertés pour protéger celles des autres.2
Le droit pénal ne repose donc pas à première vue sur un rapport apaisé à autrui, en ce
qu’il est construit autour d’infractions qui, pour un certain nombre d’entre elles, ont pour
objectif d’empêcher les sujets de droit de se nuire mutuellement. Cette défiance envers l’autre
serait qui plus est particulièrement prononcée dans notre droit pénal contemporain : le constat
de l’émergence d’un “droit pénal de l’ennemi’’3 par la doctrine en dit long sur la philosophie
avec laquelle il appréhende les interactions humaines.
Pourtant, il n’est pas à exclure qu’il existe en quelque sorte un “droit pénal de l’ami’’, en
ce que le droit pénal, dans une certaine mesure, nous oblige également à prendre soin des autres,
nous interdisant parfois l’indifférence à l’égard de leurs difficultés.

• La fraternité : questionnements politiques et juridiques multiples :
Il n’est sans doute pas vain de se pencher sur le rapport que le droit pénal entretient avec
la fraternité alors qu’est régulièrement posée la question de l’état du tissu social. Nos sociétés
se voient parfois reprocher leur individualisme exacerbé et une pensée où l’intérêt général n’est
appréhendé que sous l’angle d’une somme d’égoïsmes profitant à tous grâce à l’action du
marché et à la main invisible.
Or, là où est pointée du doigt une forme d’effacement de l’autre et des structures

1

V. Alphonse de Lamartine, « La Marseillaise de la paix », Poésies diverses, 28 mai 1841.
Il participe ainsi à faire respecter la définition qu’en donne la première phrase de l’art. 4 de la
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, selon laquelle « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
3
Notion théorisée par le professeur Günther Jakobs (“feindstrafrecht’’)
2
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collectives, la fraternité est parfois présentée comme une réponse possible, tant par la société
civile4 que par le monde juridique. Le professeur Michel Borgetto écrit ainsi que « l'idée de
fraternité est plus que jamais actuelle et indispensable pour recréer le lien social, respecter la
dignité de l'individu, rendre plus humaine la relation entre l'administration et la personne aidée,
en définitive réconcilier la société avec elle-même. »5 En ce sens, maître Patrice Spinosi, devant
le Conseil constitutionnel, a pu estimer que « la fraternité est une donnée de la solution, voir la
clef du problème. »6 Le Conseil d’État, enfin, parle de la fraternité comme d’un “ciment
collectif’’.7

Les migrations, qui sont probablement appelées à se poursuivre quelle que soit la tournure
prise par les conflits internationaux — l’avenir étant vraisemblablement fait de nombreux
réfugiés climatiques 8 — sont un autre enjeu actuel qui donne à la fraternité une dimension
politique. Il convient donc de s’interroger sur son traitement juridique, particulièrement en droit
pénal, dont la valeur symbolique est forte.
C’est de plus précisément en droit pénal et autour de la question migratoire que la
fraternité a pu faire l’actualité juridique récente, avec la consécration du principe de fraternité
par le conseil constitutionnel dans une décision QPC du 6 juillet 2018 9 portant sur le délit de
solidarité10, et alors que les Sages n’ont que rarement l’opportunité de dégager de grands
principes constitutionnels. Le monde juridique en attend manifestement de grands

On peut en ce sens citer l’Appel à la fraternité, collectif lancé en 1999.
V. Michel Borgetto, La devise de la République « Liberté, égalité, fraternité », PUF, Paris 1997.
6
V. Paul Mathonnet, « Le délit de solidarité à l’épreuve du principe de fraternité », Plein droit 2013/3
(n°118), p. 41 à 44 : « À l’heure où souffle un vent mauvais en Europe, il est plus jamais nécessaire
d’affirmer que la question migratoire ne trouvera jamais sa solution dans la construction de forteresses
aux murailles de haine ou d’indifférence, et que la France, elle, assume au contraire que la fraternité
est une donnée de la solution, voir la clef du problème. »
7
V. Conseil d’État, La citoyenneté – Être citoyen aujourd'hui, La documentation française, 2018, p.
15.
8
V. Alexandra Yeh, « 7 idées reçues sur les migrations climatiques », franceculture.fr, 14 décembre
2018 : « Les ordres de grandeur des migrations climatiques se chiffrent en millions, et on parle
aujourd’hui d’environ 25 millions de déplacés climatiques chaque année, tandis que la Banque
mondiale estime à 140 millions le nombre de personnes déplacées en Afrique, en Asie et en Amérique
latine d’ici 2050. »
V. également Mireille Delmas-Marty, « Migrants : « Faire de l’hospitalité un principe », lemonde.fr,
13 avril 2018, qui évoque un défi planétaire.
9
V. Cons. constit., 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC.
10
Expression popularisée par le Gisti dans les années 1990 pour désigner les délits d’aide au séjour, à
la circulation et à l’entrée irréguliers. V. par ex. Serge Slama, « Délit de solidarité : actualité d'un délit
d'une autre époque », Lexbase Hebdo, Edition publique, 2017, 456.
4
5
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changements 11, et la promotion des auditeurs de justice 2018 s’est baptisée “fraternité’’ en son
honneur.
Abondamment commentée par la doctrine et la presse généraliste, elle a fait l’objet d’une
prise de parole du président du conseil constitutionnel, qui devait préciser qu’« À l’instar de la
liberté et de l’égalité, la fraternité devra être respectée comme principe constitutionnel par le
législateur et elle pourra être invoquée devant les juridictions. » Une telle prise de parole, en ce
qu’elle est chose rare, marque la solennité de la consécration d’un principe que certains
appelaient de leurs vœux de longue date, voire considéraient comme déjà existant.12 Mais elle
vient également mettre l’accent sur les conséquences juridiques que produit désormais avec
certitude la fraternité. Car s’il peut être surprenant de la voir élevée au rang de principe
constitutionnel si tardivement alors qu’elle figure sur tous les bâtiments publics et que sa
juridicité semblait évidente à certains auteurs, elle a pourtant été fortement débattue 13, et l’idée
d’un principe de fraternité fut parfois quasiment tournée en dérision. Perçue comme quasireligieuse – c’est en effet en religion qu’on va parfois parler de “frères’’ – et proche d’une forme
d’amour de son prochain, la fraternité était ainsi considérée comme appartenant au domaine de
la morale, et donc à évacuer du droit. 14
Les fondements du principe de fraternité retenus par le conseil constitutionnel semblent
en un sens suggérer qu’elle relève effectivement du sentiment : l’art. 2 de la Constitution évoque
la fraternité en tant que troisième terme de la devise de la République15 (ce qui n’est pas sans
soulever des interrogations quant à la valeur juridique de cette dernière), l’art. 72-3 la qualifie
d’“idéal’’16, et le préambule y déclare son “attachement’’. Autant de termes qui pouvaient

11

V. Bertrand Mathieu, « Fraternité : une onction constitutionnelle porteuse de mutations »,
Constitutions 2018. 389
12
V. Me Spinosi, à propos de la fraternité : « C'est un principe constitutionnel certes, mais latent »
(Marie Boëton, « Le délit de solidarité est-il contraire à la constitution ? », la-croix.com, 10 mai 2018.)
13
V. par ex. Mohamed Bedjaoui, « La “fraternité’’, concept moral ou principe juridique ? La fraternité
comme valeur constitutionnelle », Actes du troisième congrès de l’association des cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, juin 2003, p. 11.
14
« La fraternité est spontanée ou n’est pas. La décréter, c’est l’anéantir. » (V. F. Bastiat, « Justice et
fraternité (1848) », Sophismes économiques. Petits pamphlets, 1863, 2ème éd., p. 301.), ou encore
« La liberté et l’égalité sont de droit strict, la fraternité qui n’est pas une chose de droit strict, mais de
bienveillance et d’amour, dépend plutôt des mœurs que de la législation : elle ne se décrète pas. » (V.
J. Barni, Manuel républicain, 1872, p. 6-7.), ou encore : « La liberté et l’égalité sont des principes,
tandis que la fraternité n’est qu’un sentiment. Or tout sentiment, si profond, si puissant, si général qu’il
soit, n’est pas un droit. » (V. J. Vacherot, La Démocratie, 1860, p.9.)
15
V. Art. 2 de la constitution : « La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. »
16
V. Art. 72-3 de la constitution : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les
populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. »
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laisser supposer que la fraternité ne consistait qu’en une sorte d’état d’esprit 17, mais ne
produisait en aucun cas des conséquences juridiques. Or, aussi difficile à cerner soit-elle, elle
est désormais reconnue comme étant non seulement de droit strict, mais aussi à valeur
constitutionnelle. Ainsi, puisqu’elle pourra être invoquée dans le cadre d’un contrôle a priori
et a posteriori et qu’elle s’imposera au législateur, le respect du principe de fraternité pourrait
justifier la remise en cause d’infractions futures ou existantes (par le biais du contrôle de
nécessité et surtout de proportionnalité des atteintes qui lui sont portées).
Mais si la force juridique de la fraternité est désormais affirmée, son contenu n’en est pas
éclairci pour autant, en ce que le conseil constitutionnel s’est abstenu de la définir, énonçant
simplement une première conséquence du principe de fraternité : la liberté d’aider autrui dans
un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.
Si cette absence de définition n’est pas nécessairement négative (en ce qu’il appartiendra
à la jurisprudence de façonner son contenu 18, qui pourrait se révéler riche et protecteur) elle
conduit à explorer plusieurs pistes quant à ses implications juridiques.
La fraternité pourrait tout d’abord impliquer un volet solidarité. En dehors du droit pénal
pur, elle pourrait constituer une justification nouvelle de mécanismes comme l’impôt et la
redistribution, l’existence d’une protection sociale, de grands principes comme le droit d’asile,
le droit au travail, la liberté syndicale, le droit à l’instruction, et in fine la plupart des droits
sociaux dits de “deuxième génération’’, se rapportant de près ou de loin à l’État-providence.
Dans cette optique, la fraternité pourrait d’ailleurs avoir des implications économiques et aller
au-delà de l’élan fraternel purement individuel d’un être humain à un autre. Ce volet solidaire
touche de plus directement les problématiques posées par les migrations et le type d’affaires
ayant mené à la décision du 6 juillet 2018. En droit pénal, cette aide à celui qui se trouve en
difficulté renvoie donc aux délits de solidarité, mais soulève aussi des questions très diverses,
qu’il s’agisse d’un secours porté face à une forme de péril ou face à une agression 19, d’une

17

Bertrand de Lamy la met par exemple en parallèle avec ce que le conseil constitutionnel appelle
parfois “l’identité constitutionnelle de la France’’ (V. Bertrand de Lamy, « Au-delà de l'immunité
humanitaire : la fraternité comme principe constitutionnel (à propos de l'art. 622-4 CESEDA) », RSC
2018. 1001.)
18
V. Michel Borgetto, à propos de la consécration du principe de fraternité : « La fraternité n’ayant
jamais été définie par le constituant, elle le sera au fil de l’eau, via la jurisprudence » (V. Marie
Boëton, « Les sages consacrent le principe de fraternité », la-croix.com, 7 juillet 2018.)
19
On peut ainsi songer aux différentes omissions de porter secours, à la légitime défense d’autrui ou à
l’état de nécessité.
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forme d’entraide dans la commission d’infractions 20 ou d’aide à posteriori envers des auteurs
d’infraction21, d’un soutien dans le cadre d’une procédure pénale 22, ou que l’on songe même à
des mécanismes d’entraide internationale entre acteurs répressifs de différents États. La
fraternité touche donc des formes d’aides variées répondant à des situations très diverses en
droit pénal, qu’il va tantôt refuser, tantôt autoriser, tantôt exiger.
En second lieu, la fraternité semble comprendre une dimension proche de l’idée de “vivreensemble’’, entendue comme une forme élémentaire de respect due à quiconque, ceci au nom
du partage de la condition d’être humain. Elle serait en ce sens à rapprocher de la notion, elle
aussi fuyante, de dignité humaine. Dans cet esprit, nombreuses sont les incriminations qui
reposent sur le refus d’établir toute forme de hiérarchisation au sein de l’espèce humaine. C’est
de ce refus que procèdent par exemple l’interdiction des discriminations, de l’esclavage, de la
servitude, du travail forcé et de la traite des êtres humains, des crimes contre l’humanité, ou
encore des injures et provocations à caractère raciste, antisémite ou homophobe.
S’agissant de cette dimension plus large de la fraternité, celle-ci sous-tendrait alors
quasiment tout le droit, dont la fonction est d’organiser les rapports sociaux, et plus
particulièrement le droit pénal qui intervient lorsqu’on porte atteinte à son “frère humain’’, et
va parfois plus loin en sanctionnant si on omet de lui venir en aide. Mais l’intérêt de ce second
volet réside également dans le fait qu’il pourrait amener à appréhender la fraternité de manière
intergénérationnelle, et non uniquement à un instant T de l’humanité. Elle renverrait alors aux
droits de troisième génération et serait en ce sens un potentiel fondement du droit pénal de
l’environnement (et de toute forme de protection des générations futures pénalement
sanctionnée).
Ainsi, la fraternité trouve de nombreuses traductions en droit pénal, qu’il s’agisse de sa
première grande série de conséquences tenant à l’exercice de la solidarité, ou qu’il soit question
de la seconde, qui refuse d’illégitimes entreprises de catégorisation des êtres humains. Elle
apparaît ainsi comme étant une valeur protégée par le droit pénal, et la doctrine souligne à quel
point la matière pénale est un terrain propice pour le principe qui lui est dédié. En ce sens,
Bertrand Mathieu estime par exemple que « Des actions, par ailleurs illégales, sont ainsi

Sont ainsi concernés par la fraternité les notions de complicité, d’associations de malfaiteurs, ou
encore de bande organisée.
21
Ces aides sont par exemple appréhendées par le droit pénal à travers le recel de malfaiteurs, la nondénonciation ou la connivence à l’évasion.
22
Ce soutien dans le cadre d’une procédure pénale peut recouvrir tant l’omission de témoigner en
faveur d’un innocent que l’action civile des associations, voir l’assistance de l’avocat pénaliste.
20
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validées au nom du principe de fraternité. », et interroge : « Faudra-t-il pénaliser des actions,
par ailleurs légales, en ce qu'elles ne respectent pas le principe de fraternité ? Le droit pénal,
autant que le droit des étrangers, constituent un champ largement ouvert à la pénétration du
principe de fraternité. »23
Mais si le droit pénal semble particulièrement perméable à ce principe, celui-ci n’est pas
illimité. Aussitôt consacré, le conseil constitutionnel le nuance en effet, précisant qu’il doit être
concilié avec l’ordre public24 (qui inclut entre autres la lutte contre l’immigration irrégulière),
ajoutant qu’« aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux
étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire
national. »25. Au-delà de la traduction de la fraternité elle-même par le droit pénal, se pose alors
la question de la manière dont sont traduites ses limites.
Un autre intérêt — plus théorique — peut être trouvé à l’étude des liens qui unissent la
fraternité et le droit pénal, lié à la question de l’autonomie normative du droit pénal. L’omission
de porter secours à personne en péril et sa logique très particulière sont ainsi parfois avancées
comme preuve que le droit pénal va au-delà de la protection de valeurs exigée par d’autres
matières juridiques, et qu’il est davantage que leur “ceinture de force’’. Si on imagine
difficilement un tel débat clos, la fraternité au sens de solidarité pourrait donc être une valeur
propre à la branche du droit pénal, et un argument en faveur de son autonomie normative. Dans
cette perspective, la fraternité serait une particularité de la matière pénale, et leurs relations
mériteraient encore davantage d’être étudiées.

• Évolution historique de la fraternité :
Qu’il s’agisse ou non d’une valeur propre au droit pénal, la fraternité est à tout le moins
une valeur très marquée d’un point de vue historique, et ses affirmations ou réaffirmations
répondent manifestement à des périodes de crise.
Bien qu’il ait déjà été question de fraternité par le passé, sa prise d’importance au niveau
de l’État semble en effet pouvoir être rattachée à la Révolution (qui supprima d’ailleurs les
confréries, formes de fraternités au sens de groupe de défense d’intérêts professionnels, les
23

V. Bertrand Mathieu, « Fraternité : une onction constitutionnelle porteuse de mutations »,
Constitutions 2018. 389.
24
V. Cons. constit., 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC, §10.
25
V. Cons. constit., 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC, §9.
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jugeant, à l’instar des corporations, sectaires).
C’est en effet à cette période qu’est apparue la devise de la République, qui descend
vraisemblablement d’un salut des membres de la convention (1792) : “Salut et fraternité’’ (sans
doute en un sens également ancêtre du “camarade’’ qui subsiste aujourd’hui au sein de certains
syndicats). L’essor de la fraternité coïncide donc assez logiquement avec l’idéal de l’époque,
qui appelait à dépasser son individualisme au profit de la défense d’intérêts communs. La
période révolutionnaire est aussi propice à l’épanouissement de la fraternité en ce que celle-ci
est également un constat du partage de la condition humaine, et est en ce sens intimement liée
à l’égalité, deuxième terme de la devise. Dans sa dimension solidaire, elle rejoint donc aussi la
justice fiscale et la redistribution des richesses, ainsi que la non-discrimination. Elle dépend en
outre de la liberté, premier terme de la devise, en ce qu’il ne peut y avoir de fraternité qu’entre
Hommes libres ; elle est inconcevable si les uns sont asservis par les autres. Si l’idée de
fraternité émerge à ce moment, c’est donc sans doute parce qu’elle cadre particulièrement bien
avec la philosophie politique révolutionnaire, et qu’elle en dépendait (quoi qu’elle puisse
également en être un régulateur) 26.
Dès lors et bien que souvent délaissée au profit de la notion de solidarité 27, considérée
comme plus juridique et invoquée particulièrement souvent à partir des années 198028, la
fraternité fut présente dans toutes les constitutions depuis 1848 29, après réhabilitation de la
période révolutionnaire et de ses idéaux. Elle était en effet tombée en désuétude sous le
Directoire, en ce qu’elle était alors associée à la Terreur30, et était auparavant limitée à une
forme de commémoration, et donc au domaine du symbole pur. 31
Mais à partir de la deuxième République, et alors qu’elle comptait seulement parmi les
termes de devises non-écrites, elle figure dans le corps même de la Constitution, en tant que
26

« Dans l'histoire de la devise, la fraternité est arrivée la dernière, peut-être parce qu'on s'était aperçu
des risques qu'il y avait à laisser voisiner sans régulateur les deux puissants mais très envahissants
principes que sont la liberté et l'égalité. Liberté et égalité, laissées à elles-mêmes, peuvent constituer
des réservoirs de violence. » (Dominique Balmary, « Point de vue : l’espérance de la fraternité »,
ouest-france.fr, 11 février 2019.)
27
V. Michel Borgetto, « Le concept de fraternité et la protection sociale », Informations sociales
2018/1-2 (n°196-197), p. 16 à 26.
28 V. Contribution de Michel Borgetto, Actes du troisième congrès de l’association des cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, Ottawa, Juin 2003.
29
V. Cons. constit., Commentaire de la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018
30 V. Michel Borgetto, « Le concept de fraternité et la protection sociale », Informations sociales
2018/1-2 (n°196-197), p. 16 à 26.
31
V. par ex. le Titre premier de la Constitution du 3 septembre 1791, “Dispositions fondamentales
garanties par la Constitution’’, qui n’y fait référence que pour la commémorer « Il sera établi des fêtes
nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les
citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux Lois »
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“principe’’ de la République. 32 Elle prend à partir de ce moment un sens plus concret et plus à
même de produire des conséquences juridiques, tenant à l’entraide. 33

La fraternité fut réaffirmée internationalement au lendemain de la seconde guerre
mondiale, comme une réponse à la déshumanisation des camps de concentration et
d’extermination. Elle fut ainsi mise à l’honneur dans l’article premier de la déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948, selon lequel « Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité. »
C’est également face au constat d’échec de la communauté internationale s’agissant de la
lutte contre les crimes contre l’humanité, de guerre et de génocide que les États membres de
l’ONU adoptèrent en 2005 la résolution A/Res/60/1 à l’unanimité, qualifiée de “responsabilité
de protéger’’. Héritée du droit d’ingérence 34, elle instaure une forme de fraternité au sein de la
communauté internationale : lorsque les États sont défaillants pour empêcher sur leurs propres
territoires les génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, elle doit se substituer à
eux pour les empêcher et protéger les populations, en mettant en œuvre tous les moyens dont
ils disposent (diplomatiques, humanitaires ou autres, voire, si les moyens pacifiques devaient
se révéler inefficaces, militaires).35
Au niveau interne, la consécration d’un principe de fraternité à valeur constitutionnelle
semble constituer le point d’orgue de l’évolution historique de la fraternité, évacuant tout doute
quant à sa réelle appartenance au domaine du droit, et la plaçant au sommet de l’ordre juridique.
32

En son §4, le préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 dispose en effet : « Elle a pour
principe la Liberté, l’Égalité, la Fraternité.» (V. Michel Borgetto, « Sur le principe constitutionnel de
fraternité », RDLF 2018, chron. n°14.)
33
Le §7 du préambule de la Constitution de 1848 dispose ainsi : « Les citoyens doivent concourir au
bien commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres ». Le §8 dispose quant à lui : « La
République doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en
leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des
secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. »
34
V. Guy Canivet, « La fraternité dans le droit constitutionnel français, Conférence en l’honneur de
Charles Doherty Gonthier », 20-21 mai 2011, Mirabeau, Collection, t. II, p. 26 : « En droit
international, c'est la souveraineté des Etats qu'interpelle le devoir de fraternité. L'obligation morale
que la fraternité universelle impose à la communauté internationale d'intervenir là où les droits de
l'homme sont violemment menacés a fait naître le droit d'ingérence. »
35
V. A/Res/60/1, « Responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de
guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité », §138 à 140.
Ses dispositions s’inscrivent dans la lignée des chapitres VI et VII de la Charte des Nations-Unies,
respectivement intitulés « Règlement pacifique des différends » et « Action en cas de menace contre la
paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression ».
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Mais en dépit de son omniprésence dans nos constitutions depuis la Révolution et sa
confirmation en matière internationale, il n’en demeure pas moins que la fraternité est une
notion fuyante. Le fait qu’elle soit réaffirmée juridiquement à des moments de l’Histoire qui
lui donnent une coloration symbolique ne la rend que plus complexe à appréhender.

• Tentative de définition :
En raison de sa forte imprégnation morale (qui demeure même après confirmation
de sa juridicité), il faut sans doute abandonner l’idée d’une définition de la fraternité qui ferait
l’unanimité. On peut néanmoins tenter d’identifier différentes formes de fraternité à partir de
grandes distinctions ; par exemple, celle entre fraternité choisie et fraternité préexistante. Dans
cet ordre d’idée, Mona Ozouf distingue deux formes de fraternité.36 Selon elle, la fraternité peut
d’abord prendre la forme de “fraternité de rébellion’’, qu’elle fait remonter historiquement au
serment du Jeu de paume de juin 1789, à l’occasion duquel les députés s’unirent pour braver
l’ordre de dispersion du roi37. Il s’agit en l’espèce d’une fraternité choisie, née d’une cause
commune au nom de laquelle on décide de s’entraider, et en lien avec le droit de résistance à
l’oppression. La fraternité est donc ici quelque chose de très concret, qui peut renvoyer à des
luttes, à des mouvements sociaux, des groupes de défense d’un intérêt particulier, etc.
D’autre part, la fraternité peut prendre la forme, plus abstraite, de ce qui est à l’époque la
“marque du divin’’, professée par l’Église, à mettre en lien avec la notion de prochain, et qui
découle de la seule appartenance à l’espèce humaine. Il s’agit donc d’une fraternité qui ne
dépend pas d’une décision de s’unir.
On peut donc distinguer une dimension “dynamique’’ et une dimension “statique’’ de la
fraternité : la première approche, active, suppose une démarche d’entraide, un élan d’un être
humain (ou d’un groupe d’êtres humains) vers un autre, et correspond au principe de fraternité
consacré par le conseil constitutionnel, à savoir la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé.
Le droit pénal va devoir respecter cette liberté et ne pas y porter d’atteintes illégitimes.
Certaines démarches de fraternité vont faire l’objet d’une sévérité de sa part, quand d’autres
vont plutôt générer une certaine indulgence du fait de leur objet, qu’on estime tourné vers

Mona Ozouf, « Liberté, Égalité, Fraternité », Les Lieux de Mémoire, tome III “La France’’, volume
3 “De l'archive à l'emblème’’, Paris : Gallimard, 1992, p. 582-629.
37
V. Jean-Baptiste-Pierre Bevière, Serment du jeu de paume, 20 juin 1789 : « Nous faisons serment
solennel de ne jamais nous séparer, et de nous rassembler partout où les circonstances l’exigeront,
jusqu’à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. »
36
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l’intérêt général.
La seconde approche, davantage passive, correspond à un état préexistant et à une
conception universalisée de la fraternité. Le droit pénal va chercher à préserver cette forme de
fraternité, en visant la tolérance, l’acceptation de la différence, ou a minima une absence de
discrimination.

Sur la base de ces distinctions, trois grands sens différents semblent pouvoir être donnés
à la fraternité.
Au sens le plus strict, il s’agit tout d’abord d’un lien familial collatéral, par exemple pris
en compte par le droit pénal à travers les immunités familiales.
Plus largement, elle désigne ensuite le groupe qui s’articule autour d’intérêts partagés ou
d’une cause commune (Régis Debray estime ainsi que « Fraterniser, c’est faire Cause
commune, avec un grand C, car c’est ce qui nous dépasse qui peut unir »38). Entendue comme
telle, la fraternité renvoie alors au traitement que fait le droit pénal de groupes militants,
politiques, professionnels, associatifs, et à la question de la criminalité organisée.
Au sens le plus large, enfin, la fraternité désigne l’appartenance commune à l’espèce
humaine, et renvoie, somme toute, aux “frères humains’’ d’Albert Cohen. Ce dernier sens va
lui aussi trouver une traduction en droit pénal, en ce qu’il tend à assurer une forme élémentaire
de respect pour l’Autre. Le droit pénal prohibe en quelque sorte une fraternité sélective qui
opposerait le “nous’’ aux “autres’’, sur la base de critères qui conduiraient arbitrairement à
conférer une valeur plus importante à certains êtres humains qu’à d’autres, et donc à les classer
—

ceci par exemple à travers l’interdiction des discriminations ou des crimes contre

l’humanité, et plus généralement à travers la philosophie globale du droit pénal des personnes
(qui protège autrui, sa vie, son intégrité physique ou morale, sa liberté, sa dignité, etc).
C’est ce troisième grand sens qu’on peut donner à la fraternité qui permet de la distinguer
d’une notion voisine et que le droit lui a longtemps préféré : la solidarité. Selon Michel
Borgetto, la fraternité est en effet plus large que la solidarité et la surplombe, justement parce
qu’elle comprend cette dimension universalisée. Il estime ainsi que « si elle implique par
définition la mise en œuvre d’une politique plus ou moins large de solidarité, la concrétisation
de la fraternité va cependant bien au-delà, pour autant qu’elle prend appui sur l’éminente dignité

V. Régis Debray, Colloque de l’observatoire national de l’observation de l’action sociale (Odas), 4
juillet 2009.
38
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attachée à la qualité d’Homme. »39 La fraternité englobe donc la solidarité et l’absorbe, et
comprend de surcroît une dimension à rapprocher de la dignité humaine. C’est d’ailleurs en ce
sens qu’il la qualifie de principe “métajuridique’’ ou “matriciel’’.

• Délimitation du sujet :
Son évolution historique et son caractère protéiforme laissent entrevoir combien la
fraternité touche de nombreux aspects du droit pénal et de la procédure pénale, et appellent une
nécessaire délimitation de nos développements. S’agissant du seul principe de fraternité,
certains auteurs parlent en effet de sa “fécondité a priori illimitée’’ en matière pénale. 40
Nous exclurons ainsi la question de la protection de la fraternité dans son approche
“statique’’ : le droit pénal refuse sans ambiguïté qu’on y porte atteinte et s’oppose évidemment
à une fraternité sélective. Nous avons pu mentionner un certain nombre d’incriminations
sanctionnant le fait d’établir des catégories au sein de l’humanité, voire de nier l’appartenance
à cette humanité. 41 Mais si le droit pénal se place donc dans une logique protectrice de la
fraternité dans son aspect universalisé, elle n’est bien souvent pas la seule justification de ces
incriminations, et il n’est pas absolument nécessaire de la mobiliser pour éclairer ces
mécanismes (qui s’expliquent par exemple aussi par l’égalité ou par la dignité).
Nous laisserons par ailleurs de côté la question, très spécifique, de la fraternité à l’échelle
de la nation, c’est-à-dire en tant que valeur de la République, dont on peut estimer qu’elle trouve
elle aussi une traduction en droit pénal à travers les infractions d’outrage au drapeau et à
l’hymne national.42
Nous nous concentrerons donc sur la fraternité dans son aspect actif, et sur le traitement
qu’en fait le droit pénal lorsque toute forme d’aide est fournie à autrui (en présence, somme
toute, d’une démarche de soutien). Cette approche nous permettra de traiter prioritairement ce

V. Contribution de Michel Borgetto, Actes du troisième congrès de l’association des cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, Ottawa, Juin 2003.
V. également Michel Borgetto, « Fraternité et solidarité : un couple indissocialble ? », Solidarités(s) :
Perspectives juridiques, dir. Maryvonne Hecquard-Théron, LGDJ, 13 mars 2018.
40
V. Bertrand Mathieu, « Fraternité : une onction constitutionnelle porteuse de mutations »,
Constitutions 2018. 389.
41
V. supra : discriminations, crimes contre l’humanité, esclavage, servitude, travail forcé, etc.
42
V. art. 433-5-1 c. pén., qui dispose : « Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou
réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau
tricolore est puni de 7 500 euros d'amende. / Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
39
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qui s’explique en droit pénal uniquement par la fraternité, et nous permettra d’appréhender la
fraternité sous l’angle de sa seule conséquence juridique certaine pour l’heure, à savoir la liberté
d’aider autrui dans un but désintéressé.
Nous tâcherons ainsi d’apporter des éléments de réponse au questionnement suivant :
comment l’exercice de la fraternité est-il protégé en droit pénal ?
Nous verrons tout d’abord que la protection de l’exercice de la fraternité par le droit pénal
est une protection sélective, qui s’articule autour de différentes méthodes (partie 1). Nous nous
pencherons ensuite sur les fragilités de cette protection, qui semble souffrir à l’heure actuelle
d’insuffisances importantes (partie 2).
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Première partie : Conditions et méthodes de protection de la
fraternité par le droit pénal :
Toutes les formes d’aide ne sont pas traitées de la même manière par le droit pénal, et il
ne protège l’exercice de la fraternité que si la démarche d’aide en question satisfait à certaines
conditions. (Chapitre I)
Différentes méthodes de protection de la fraternité par le droit pénal peuvent en outre
être identifiées. (Chapitre II)

Chapitre I : Une protection sélective de la fraternité par le droit pénal :
Pour bénéficier de la protection du droit pénal, une démarche de fraternité doit remplir
certaines conditions. Ainsi, s’agissant des conditions négatives, le droit pénal exclut de sa
protection les formes de fraternité qui entrent en conflit avec certains droits intangibles ou qui
constituent une entrave à la marche de la répression. (I)
L’étude de la manière dont le droit pénal appréhende le groupe suggère ensuite que
lorsqu’il protège la fraternité de manière particulière, se trouve derrière une idée d’intérêt
général. (II)

I - Conditions négatives de la protection de la fraternité par le droit pénal :
L’exercice de la fraternité n’est protégé par le droit pénal qu’à condition qu’il ne porte
pas atteinte à certaines valeurs particulières qu’il protège (comme par exemple le droit à la vie)
et qu’à condition qu’il ne gêne pas la justice pénale. Ainsi, le droit pénal refuse de prendre en
compte la fraternité qui peut se trouver derrière l’accomplissement d’un acte d’euthanasie (A),
ainsi que toute forme d’aide qui s’exerce postérieurement à la commission d’une infraction
envers l’auteur de cette dernière (B).

A - Le refus d’une justification pénale de l’aide à mourir :
La question du traitement de l’euthanasie et du suicide assisté par le droit pénal recoupe
celle de la fraternité. Le comité consultatif national d’éthique (CCNE) définit en effet la
première comme « un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte
d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge
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insupportable »43, et précise que le second – parfois également qualifié de “suicide avec
assistance médicale’’ ou d’“assistance au suicide’’ – s’en distingue car « l’acte létal est
accompli par la personne malade elle-même ».44 Compte tenu de différentes affaires qui ne
manquent jamais de replacer la fin de vie au centre du débat, ces définitions peuvent sans doute
être élargies aux hypothèses de la vieillesse et du handicap.
Quoi qu’il en soit, elles mettent en évidence le fait que l’euthanasie, comme le suicide
assisté, vont concerner une personne qui sollicite une aide à mourir. L’intervention d’un tiers
est au cœur de ces deux notions, cette intervention se bornant dans un cas à une sorte de
fourniture de moyens, et consistant dans l’autre en l’accomplissement direct d’un acte létal.
Cette demande d’aide peut en pratique être justifiée par l’impossibilité de se donner la mort soimême (en raison d’une paralysie, d’une maladie dégénérative, d’un handicap lourd, etc), mais
ce souhait d’assistance peut aussi procéder d’une volonté d’éviter un suicide dont la violence
serait telle qu’elle induirait une forme d’indignité. En ce qu’ils supposent donc tous deux que
soit posé un acte d’aide (à mourir), le suicide assisté et l’euthanasie concernent donc la
fraternité, et il s’agit d’un premier cas de négation de cette dernière par le droit pénal.

• Interdiction de principe par le droit pénal :
L’art. 221-1 du c. pén. prohibe en effet le « fait de donner volontairement la mort à
autrui ». En droit pénal, l’euthanasie active va par conséquent tomber sous le coup de la
qualification pénale d’homicide (parfois aggravée par la préméditation, elle sera qualifiée
d’assassinat, ou encore d’empoisonnement), et la fraternité ne peut tenir en échec cette
qualification.
Cette négation de la fraternité par le droit pénal peut s’expliquer par une double
indifférence de sa part. Le consentement de la victime, tout d’abord, est sans effet sur
l’opération de qualification. Peu importe donc qu’elle ait sollicité la mort ou ait acquiescé
lorsqu’on lui en a fait la proposition. La jurisprudence a affirmé très tôt cette indifférence en
matière d’homicide, dans un arrêt rendu par la cour de cassation de 1837 à propos du duel.45
Cette solution devait être spécifiquement transposée à une demande d’euthanasie dès 1851. 46
Les bons mobiles, ensuite, sont tout autant dépourvus d’influence sur la qualification

43

V. Rapport du CCNE sur le débat public concernant la fin de vie, 21 octobre 2014, p. 50.
V. Rapport du CCNE sur le débat public concernant la fin de vie, 21 octobre 2014, p. 60.
45
V. Cass., ch. réun., 15 décembre 1837 : S.1838. 1. 5. (1re esp.), rap. Béranger et concl. Dupin.
46
V. Crim., 21 août 1851 : DP 1851. 5. 237.
44
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pénale. Il est ainsi indifférent que l’on tue pour mettre fin à une situation jugée insupportable,
pour abréger les souffrances ou éviter leur survenue, pour sauvegarder la dignité ; en somme,
par fraternité.
Aux yeux du droit pénal, l’euthanasie est donc constitutive d’un meurtre, et la fraternité
ne génère en outre aucune “exception d’euthanasie’’ qui tiendrait à la nature compassionnelle
de l’acte de donner la mort et qui viendrait faire obstacle aux poursuites.
La prise en compte de la fraternité se heurte dans cette hypothèse au principe absolu
d’interdiction d’attenter à la vie, le droit à la vie étant qualifié de droit intangible par la
doctrine.47 La fraternité, en conflit avec ces valeurs très particulières protégées par le droit
pénal, devra nécessairement leur céder la priorité.

• Tempéraments :
En pratique, le refus d’une justification pénale d’une aide à mourir par la fraternité n’est
cependant pas catégorique. Au-delà de son impuissance à agir sur l’opération de qualification
et sur l’exercice des poursuites en la matière, le traitement nuancé que le droit pénal réserve à
l’acte euthanasique semble suggérer une prise en compte de la fraternité qui peut le guider.
Tout d’abord, échappe à la répression ce qui est parfois qualifié d’euthanasie passive ou
indirecte, qui peut se définir comme le fait d’administrer à une personne des substances pour
réduire sa souffrance avec comme effets secondaires possibles la mort. Si les soins palliatifs et
la sédation profonde dépendent nécessairement d’un acte positif, cet acte n’est pas considéré
comme un acte mortifère tombant sous le coup de la répression pénale. Notre droit opère en
effet une distinction entre le “faire mourir’’, formellement interdit, et le “laisser mourir’’,
autorisé quand bien même il supposerait l’administration de substances. Ceci s’explique par le
“double effet’’ prêté ces substances, identifiable dans la lettre de l’art. L.1110-5-3 du code de
la santé publique. 48 Leur administration n’est pas constitutive de l’élément matériel d’un
homicide car leur but premier est de soulager la souffrance, le fait qu’elles abrègent la vie
n’étant en quelque sorte qu’un effet secondaire. Dans l’hypothèse de l’euthanasie passive, la
loi prend donc en compte la visée compassionnelle derrière l’objectif de soulagement de la
souffrance pour tenir en échec la répression.
V. Frédéric Sudre et Hélène Surrel, Droits de l’Homme, Répertoire de droit international, juillet
2017 (actualisation avril 2019).
48
V. art. L. 1110-5-3 CSP al. 2, qui dispose : « Le médecin met en place l'ensemble des traitements
analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou
terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. »
47
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La fraternité qui peut guider une démarche d’euthanasie (cette fois active), bien que sans
effets sur la qualification pénale d’homicide, n’en est ensuite pas moins prise en compte dans
la répression pénale. Ainsi, dans son arrêt du 21 août 1851, la chambre criminelle précisait que
« la circonstance qu’une tentative de meurtre a été le résultat du désir manifesté par celui sur
lequel cette tentative a eu lieu ne constitue pas une excuse, mais peut être considérée comme
une circonstance atténuante. »49
L’“homicide compassionnel’’ semble en outre plutôt accepté socialement. 50 Cette
acceptation sociale se manifeste en droit pénal par des verdicts très symboliques prononcées
par les cours d’assises dans certaines affaires d’euthanasie largement médiatisées, que l’on
songe par exemple au docteur Nicolas Bonnemaison 51, à Chantal Chanel et à Laurence
Tramois52, ou encore à Jean Mercier 53 (encore que le cas de ce dernier soit à relativiser, sa
relaxe reposant davantage sur des motifs procéduraux).54 Le mobile fraternel semble somme
toute pris en compte postérieurement à l’opération de qualification, et conduit parfois jusqu’à
une absence de poursuites. Dès l’affaire Vincent Humbert, la mère et le médecin de celui-ci
devaient ainsi faire l’objet d’un non-lieu55, et le fait que les poursuites judiciaires ne soient pas
systématiques au sein des États membres “dans certains cas particuliers d’euthanasie’’ devait
d’ailleurs être relevé par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Pretty contre

49

V. Crim., 21 août 1851 : DP 1851. 5. 237.
V. Pierre-Antoine Gailly (rapporteur), « Fin de vie : la France à l’heure des choix », Les avis du
CESE, Journal officiel de la République française, 10 avril 2018, p. 46 : « Les résultats des sondages
montrent depuis plus de quinze ans que la grande majorité des Français.es est favorable à une
évolution de la législation consistant à autoriser le.la médecin à mettre fin, sans souffrance, à la vie des
personnes qui en feraient la demande. Située entre 80 et 90% jusque vers 2012, cette part représente
depuis 2013 près de 95% de la population avec plus de la moitié de celle-ci qui exprime un fort
souhait en ce sens. »
51
La culpabilité du docteur Bonnemaison a en effet été retenue pour un seul des sept patients décédés,
et il a écopé de deux ans avec sursis. V. Pascale Robert-Diard, « Procès Bonnemaison : un verdict
rendu la main tremblante », lemonde.fr, 24 octobres 2015.
52
Chantal Chanel a été acquittée et Laurence Tramois a été condamnée à un an de prison avec sursis.
V. Acacio Pereira, « Euthanasie : verdict clément au procès de Périgueux », lemonde.fr, 16 mars 2007.
53
V. Acacio Pereira, « Jean Mercier, un octogénaire qui avait aidé sa femme à mourir, définitivement
relaxé », lemonde.fr, 14 décembre 2017.
54
Jean Mercier a en effet bénéficié d’un non-lieu du juge d’instruction sur la mise en examen du chef
de meurtre, avant d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en
péril et condamné. Il devait alors contester cette qualification, insistant sur le caractère actif de son
acte. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 novembre 2016 (n°16/01228) allait accueillir son
argumentaire. Or, le non-lieu définitif du juge d’instruction faisait obstacle pour meurtre faisait
obstacle à l’exercice des poursuites. V. Dorothée Goetz, « Choix de la qualification pénale en matière
de suicide assisté », Dalloz actualité, 24 novembre 2016.
55 Franck Antson, « Non-lieu pour Marie Humbert et le docteur Chaussoy », Le Parisien, 28 février
2006.
50
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Royaume-Uni.56
La qualification d’homicide qui est appliquée à la démarche de celui qui aide à mourir est
un exemple de négation de la fraternité par le droit pénal. Le consentement et les mobiles ne
peuvent remettre en cause la qualification mais, sans constituer à l’heure actuelle un fait
justificatif, ils ne semblent en pratique pas tout à fait dépourvus d’effets juridiques, si bien qu’il
ne s’agit pas d’une négation absolue de la fraternité.
Reste à voir si à l’avenir la liberté d’aider autrui pourrait être invoquée dans ce type
d’affaires dans le cadre d’une QPC. On imagine difficilement le conseil constitutionnel
s’aventurer à juger inconstitutionnelle l’absence d’exception d’euthanasie dans notre droit et
dans l’interprétation qu’en fait la jurisprudence, mais il est des auteurs selon lesquels la
fraternité pourrait, de liberté de se montrer fraternel, muter vers un droit à bénéficier d’un
comportement fraternel. 57 Une telle évolution irait dans le sens de la dépénalisation de
l’euthanasie…

La situation actuelle ne semble cependant pleinement satisfaire ni les partisans de
l’euthanasie, ni ses opposants. Les uns comme les autres estiment que l’état du droit conduit à
bafouer la fraternité, qu’on retrouve – preuve que la notion est susceptible d’acceptations
multiples – au cœur des argumentaires des deux camps.
En faveur d’une euthanasie active, sont tout d’abord mis en avant les critères auxquels il
faut satisfaire pour accéder à une sédation profonde. L’art. L.1110-5-2 CSP ne l’autorise en
effet qu’en cas d’affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme et
entraînant une souffrance réfractaire aux traitements (1°), ou lorsque la décision du patient
atteint d’une affection grave et incurable engage son pronostic vital à court terme et est
susceptible d’entraîner une souffrance insupportable (2°).58 Or, ce critère de souffrance ne
56

V. CEDH, 29 avril 2002, « Pretty c. Royaume-Uni », Req. n°2346/02, §76.
Bertrand Mathieu estime ainsi que la fraternité pourrait en ce sens connaître la même évolution que
la dignité : « Inscrite dans la Constitution comme une valeur (dont la portée n’est nulle part
développée contrairement à l’égalité et à la liberté), la fraternité est devenue une contrainte pesant sur
le législateur, celle de ne pas sanctionner un comportement fraternel, une liberté appartenant aux
individus, celle de se montrer fraternels. Il n’y a qu’un pas, qui sera rapidement franchi, pour que
certains individus, voire certaines communautés, fassent valoir leur droit à bénéficier d’un
comportement fraternel. » V. Bertrand Mathieu, « Fraternité : une onction constitutionnelle porteuse
de mutations », Constitutions 2018. 389.
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V. art. L.1110-5-2 CSP, qui dispose : « A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne
pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de
la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des
traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
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permet pas d’appréhender toutes les situations, et conduit par exemple à refuser la mort à ceux
qui la souhaiteraient avant que la maladie ne gagne trop de terrain ou que la douleur ne
survienne59, ou à ceux qui la réclameraient en dehors de la maladie.
Une autre critique concernant également la fraternité – bien que plus indirectement – tient
en outre aux grandes inégalités au regard de l’offre de soins palliatifs (d’ailleurs encore
imparfaitement mis en œuvre tels qu’issus de la loi Claeys-Leonetti de 2016)60 sur le territoire.
Les inégalités géographiques seraient ainsi grandes face à la fin de vie, auxquelles s’ajouteraient
des inégalités sociales, les personnes aisées recourant tout simplement à une euthanasie à
l’étranger.
Le tout conduit à réclamer une véritable exception d’euthanasie, seule à même de garantir
un droit à mourir dans la dignité et à permettre plus largement l’exercice de la fraternité, en
l’érigeant en la matière en fait justificatif. (Néanmoins, si elle se défend juridiquement en
théorie, l’idée d’une exception d’euthanasie n’est pas sans soulever des difficultés pratiques.
Ainsi, tant le CESE que le CCNE relèvent qu’il serait vraisemblablement délicat pour le
législateur de déterminer à quelles situations devrait s’appliquer cette exception d’euthanasie,
et s’il serait plus pertinent de confier cette tâche au médecin.)
Les opposants à l’euthanasie, de leur côté, voient dans le “double effet’’ des soins
palliatifs une forme d’hypocrisie. À leur sens, l’exercice de la fraternité ne peut consister en le
fait d’apporter une aide à mourir, et le droit pénal la protègerait justement en donnant à
l’euthanasie la qualification d’homicide. Le principe absolu d’interdiction d’atteinte à la vie
empêcherait ainsi sa dépréciation en toute hypothèse, quand bien même elle serait marquée par
le handicap, la maladie ou la vieillesse, dépréciation que le droit pénal validerait en admettant
la moindre exception.
Derrière la demande d’euthanasie, se trouveraient toujours l’exclusion, la crainte d’être
une charge, l’idée de coûter davantage à la société qu’on ne lui rapporte, la honte tenant à la
perte d’autonomie, liées aux difficultés de la société à penser vieillesse, handicap et maladie.

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à
court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement
engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. »
59
C’était notamment le cas de la romancière Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, euthanasiée
en Belgique le 2 octobre 2017.
60
Le Conseil d’État évoque ainsi des « carences persistantes en matière d’accès aux soins palliatifs ».
V. Conseil d’État, « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? Étude à la
demande du Premier ministre », conseil-etat.fr, 11 juillet 2018.
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La fraternité commanderait alors de ne pas valider leur dévalorisation et de s’attaquer aux
causes de la demande de mort.
Il s’agit d’un argument entendu par le CCNE, qui a déjà pu évoquer « les risques liés à la
légalisation de l’aide à mourir au regard de l’exigence de solidarité et de fraternité qui est
garante du vivre ensemble dans une société marquée par de nombreuses fragilités individuelles
et collectives et de carences importantes dans le champ de la politique relative à la fin de vie. »61
La négation de la fraternité dans sa dimension active qu’on peut trouver derrière l’acte
d’euthanasie serait en somme justifiée par l’impératif de protéger la fraternité dans sa dimension
statique, universalisée, et qui commanderait de ne pas déprécier certaines formes de vie.
Fraternité statique et fraternité dynamique semblent donc pouvoir s’opposer, la première
primant sur la seconde…
Ces débats autour de la question de l’euthanasie laissent transparaître les liens entre
fraternité et dignité.
L’approche à privilégier va finalement dépendre de la conception qu’on a de la dignité,
notion elle aussi très difficile à appréhender juridiquement et philosophiquement. On peut tout
d’abord estimer qu’elle est unique, abstraite et qu’elle tient à la seule appartenance à l’espèce
humaine. Elle ne peut ainsi être entachée par la souffrance, la maladie, ou toute forme de
dépendance. Dans cette optique, l’euthanasie ne peut qu’être refusée : puisque la dignité est
inaliénable, elle n’a pas besoin d’être sauvegardée. Mais on peut estimer qu’il existe au-delà de
la dignité humaine une dignité de la personne, qui lui est propre et qui n’interdit pas une forme
de subjectivité. Il revient alors à l’individu d’apprécier ce qui est pour lui digne ou acceptable.
Sa dignité peut donc être atteinte, et la question de sa sauvegarde, potentiellement par l’aide à
mourir, se pose alors.
Le droit pénal semble conjuguer ces deux approches : comme mentionné précédemment,
il protège certains droits qui découlent du fait de la simple appartenance à l’espèce humaine et
refuse qu’on établisse des catégories en son sein. Mais il prévoit également des infractions
contre la dignité de la personne.62 Quand bien même la constitution de ces infractions ne saurait
dépendre exclusivement du sentiment de la victime, il n’en demeure pas moins que le droit
pénal semble entendre la dignité comme comprenant une dimension personnelle.

V. Comité consultatif national d’éthique, « Avis n°121 sur la fin de vie, l’autonomie de la personne,
la volonté de mourir », 13 juin 2014, p.53.
62
En témoigne le chapitre V du titre II du livre II c. pén., intitulé “Des atteintes à la dignité de la
personne’’.
61
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L’approche de la CEDH est d’ailleurs parfois interprétée en ce sens, bien qu’elle
reconnaisse pour l’heure une large marge de manœuvre aux États membres en matière
d’euthanasie. Dans ses arrêts sur la question, parmi lesquels on citera tout particulièrement les
arrêts Pretty contre Royaume-Uni63 et Haas contre Suisse64, elle refuse de faire découler un
“droit à la mort’’ – et donc un droit à l’intervention d’un tiers pour le garantir dans
l’impossibilité de se la donner soi-même – de l’art. 2 de la convention garantissant le droit à la
vie. En l’absence de consensus au sein du Conseil de l’Europe, elle estime en effet qu’elle ne
peut obliger un État à cautionner des actes visant à interrompre la vie. 65 C’est au regard de cette
absence de consensus qu’elle a conclu à la non-violation de la convention dans l’affaire Diane
Pretty, qui, atteinte d’une grave maladie et ayant besoin de l’intervention d’un tiers pour lui
donner la mort, demandait aux autorités britanniques qu’on ne poursuive pas son mari s’il
l’euthanasiait.
Néanmoins, il est des commentateurs pour lesquels la cour de Strasbourg fait preuve
d’ambiguïtés s’agissant du droit de choisir sa mort. 66 La CEDH fait en effet découler le droit
de se suicider du droit à l’autonomie personnelle (qui lui-même découle du droit au respect de
la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention). Or, la jurisprudence de la
CEDH est évolutive par nature : pour le moment, le droit de choisir le moment et les conditions
de sa mort n’est pas opposable aux États, mais d’aucuns estiment, comme Olivier Bachelet,
qu’il pourrait le devenir. Il s’agirait alors d’une obligation positive, qui contraindrait les hautes
parties à prendre des mesures visant à garantir l’effectivité de ce droit. Pour les personnes,
comme Diane Pretty, ne pouvant pas se donner la mort elles-mêmes, ces mesures consisteraient
à leur assurer l’accès à l’intervention d’un tiers.
En somme, et même s’il la prend en pratique en compte et qu’il ne s’agit pas d’une
négation absolue, le droit pénal positif refuse en principe la fraternité qui peut guider l’acte
d’euthanasie. Ce refus procède de la nécessité de protéger un droit intangible, et recoupe les
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V. CEDH, 29 avril 2002, « Pretty c. Royaume-Uni », Req. n°2346/02.
V. CEDH, 20 janvier 2011, « Haas c. Suisse », Req. n°31322/07.
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V. CEDH, 29 avril 2002, « Pretty c. Royaume-Uni », Req. n°2346/02, §55.
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V. Olivier Bachelet, « Le droit de choisir sa mort : les ambiguïtés de la Cour de Strasbourg », Revue
internationale de droit pénal 2011/1-2 (Vol. 82), p. 109 à 127.
Dans le même sens, V. C. L., « La vieillesse, maladie mortelle ouvrant droit au suicide assisté »,
Dalloz actualité, 30 juin 2013, qui estime que « le juge européen a esquissé à la charge des États, une
obligation positive de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide digne et la consécration
d'un droit au suicide assisté. »
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questions épineuses de la dignité et d’un possible conflit entre fraternité dans son aspect actif
et fraternité dans son aspect universalisé. Pour être protégée par le droit pénal, une démarche
de fraternité devra donc éviter d’entrer en contradiction avec ces valeurs au statut très
particulier.
Qui plus est, pour bénéficier de la protection du droit pénal, encore faut-il qu’une
démarche d’aide ne gêne pas l’application de ce dernier. Il en résulte d’autres négation de la
fraternité par le droit pénal lorsqu’une aide s’exerce postérieurement à la commission d’une
infraction envers son auteur, dans la perspective de le soustraire à la justice pénale. (2)

B - L’exclusion de la fraternité gênant la justice pénale :
La négation de la fraternité gênante pour la marche de la justice pénale se traduit par
l’interdiction d’aider l’auteur d’une infraction postérieurement à sa commission. On peut
songer aux infractions de recel de criminels (art. 434-6 c. pén.), de non-dénonciation (art. 4341 c. pén.), ou encore, après condamnation, d’aide à l’évasion (arts. 434-32 et 434-33 c. pén.),
qui viennent prohiber la solidarité envers les auteurs d’infractions. À des stades différents de la
procédure pénale et jusqu’à la phase post-sententielle, ces incriminations visent ainsi une forme
de fraternité entravant l’exercice de la répression. Elles reposent également sur l’idée qu’il est
des formes de solidarité qui concourent au développement de certaines formes de criminalité
particulières. Pour certains auteurs, la possibilité de recel contribue ainsi au développement du
terrorisme.67 L’ancien code pénal traduisait cette conception des choses de manière encore plus
évidente, prévoyant deux textes sur le recel 68, dont l’un en faisait une forme de complicité de
l’infraction d’origine lorsqu’elle avait été facilitée par la promesse de fournir une aide à
l’avance. Notre code pénal actuel n’envisage plus le recel qu’en tant qu’infraction distincte,
mais la jurisprudence admet que recel et complicité se cumulent lorsqu’un autre fait a été
commis avant cette infraction. 69
Mais quelle que soit l’approche, le droit pénal refuse assez logiquement les formes de
fraternité qui s’exercent contre sa bonne application.
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V. Patrick Maistre du Chambon, « Recel de malfaiteurs », Répertoire de droit pénal et de procédure
pénale, 2009 : « L'attitude du receleur est un facteur de développement important de certaines formes
de criminalité. »
68
V. Arts. 61 et 100 al. 2 c. pén. anc.
69
V. Crim., 18 novembre 1965, n° 65-91126 et Crim., 9 février 1967, n° 66-92501.
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a) Recel de criminels :
Infraction manifestement assez rare70, le recel de criminel interdit « le fait de fournir à la
personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans
d’emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou
tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation. »71
Avec Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire72, certains auteurs estiment que ce délit comporte
une indulgence triple envers son auteur : il ne concerne tout d’abord que les crimes (et,
désormais, les infractions terroristes punies de plus de dix ans d’emprisonnement). Ensuite,
parce que l’aide est fournie a posteriori et qu’il n’a pas participé au crime, le receleur est traité
moins sévèrement qu’un complice (sauf dans l’hypothèse où il pourrait également lui être
reproché un acte antérieur et où il cumulerait alors ces deux qualités, v. supra). Enfin, l’histoire
du délit va dans le sens d’un élargissement constant des immunités familiales. Cette indulgence
triple serait favorable à la préservation de la fraternité : la limitation du champ de
l’incrimination permettrait de viser le strict nécessaire, à savoir ce qui gêne l’application du
droit pénal aux auteurs des infractions les plus graves, ceci en tenant compte de la réalité des
liens affectifs qui peuvent conduire les membres d’une famille à se protéger.
On notera néanmoins que l’élément matériel est défini assez largement par l’art. 434-6 c.
pén. Est tout d’abord concernée tant la personne simplement recherchée que celle déjà
condamnée. Ensuite, le texte, s’il vise certains comportements pouvant être matériellement
constitutifs du recel, n’énumère pas ces derniers limitativement, puisqu’il fait référence à « tout
autre moyen » de soustraire les auteurs aux recherches ou à l’arrestation. Le recel de criminels
peut donc englober des degrés d’aide et des comportements très divers, du recel de la personne
70

V. Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire, « Recel de malfaiteur (art. 434-6, c. pén.), délit poursuivi et
étudié rarement mais généralement confondu avec l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France
(art. 21, ord. 2 nov. 1945) : « vrai » et « faux » recel de malfaiteur » ; RSC 2004. 645 : « A priori on
pourrait penser que ce type de délinquance est fréquemment constaté et poursuivi : de nos jours, pour
le meilleur et pour le pire, au-delà des impératifs qu'en tout temps les sentiments familiaux ont dictés,
se multiplient des solidarités communautaires de natures aussi bien politiques que professionnelles,
religieuses qu'ethniques voire sexuelles... Solidarités invitant à aider « le frère » en difficulté pour le
soustraire à l'action de la justice pénale qui a des raisons de le rechercher. Pourtant les recueils de
jurisprudence ne font état que rarement de décisions concernant le recel de malfaiteur et les
statistiques officielles de la justice ne fournissent aucune indication concernant cette infraction. »
71
V. art. 434-6 c. pén. : « Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte
de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides,
des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
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V. Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire, « Recel de malfaiteur (art. 434-6, c. pén.), délit poursuivi et
étudié rarement mais généralement confondu avec l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France
(art. 21, ord. 2 nov. 1945) : « vrai » et « faux » recel de malfaiteur » ; RSC 2004. 645.
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elle-même à d’autres types d’aides postérieures plus minimes, en passant par le fait de l’aider
à se cacher ou à prendre la fuite. Ainsi, peut par exemple être constitutif du recel tant le fait de
soigner quelqu’un chez soi pendant une semaine (après avoir parcouru de nombreux kilomètres
pour venir le chercher)73 que le fait de prévenir quelqu’un qu’un mandat d’arrêt a été décerné
contre lui.74
La jurisprudence en exclut néanmoins le fait de créer un alibi au criminel ou d’empêcher
les enquêteurs de découvrir la vérité une fois celui-ci arrêté, ces formes de solidarité tombant,
bien qu’il ne les vise pas spécifiquement, sous le coup d’un autre délit. 75 Le recel de criminels,
quoique défini très largement, ne peut ainsi s’appliquer « qu’à un acte matériel ayant pour
intention de faire échapper un criminel déterminé aux recherches dirigées contre sa personne
en vue de son arrestation. »76
S’agissant en effet de l’élément intentionnel, le receleur doit savoir que l’individu qu’il
aide a commis un crime et doit avoir voulu le soustraire aux recherches et éviter son
arrestation.77 C’est notamment cet élément intentionnel qui était au cœur du procès de Jawad
Bendaoud, le “logeur de Daesh’’, les juges de première instance ayant estimé que la preuve de
cette intention n’était pas rapportée, à la différence des juges d’appel.
Il n’est en revanche pas nécessaire que le receleur ait eu une connaissance précise de la
nature du crime commis. 78 Là encore, et même si la jurisprudence insiste sur la nature
intentionnelle du délit, l’élément intentionnel est donc lui aussi défini assez largement, et peut
être considéré comme receleur quelqu’un qui n’avait pas connaissance de tous les éléments.
À considérer enfin le fait qu’il s’agit d’une infraction formelle, consommée dès la mise à
disposition d’une forme d’aide, force est de constater qu’elle conserve un champ d’application
étendu, en dépit des différentes limitations. Si elle se veut probablement mesurée, le droit pénal
semble ici faire primer des considérations d’efficacité de la répression sur la fraternité, la seule
fraternité prise en compte en l’espèce étant la fraternité au sens familial (sachant que les
immunités familiales sont interprétées strictement).79
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V. Crim., 17 septembre 2003, n°03-80524.
V. Crim., 14 juin 1951 : Bull. crim. n°176 ; JCP 1951. I. ; RSC 1951. 665, obs. Hugueney.
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janvier 2018.
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Cette définition si étendue du recel de criminel pourrait se révéler problématique au
regard du respect du principe de fraternité. Une grande partie de la doctrine rapproche en effet
le délit de recel de criminel du délit d’aide au séjour irrégulier, autour duquel a été reconnu le
principe de fraternité, et auquel il a été reproché de lui porter une atteinte disproportionnée. Or,
l’activité matérielle décrite par chacun de ces délits est de fait très semblable (comprenant par
exemple la fourniture de logements ou de subsides). Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire voit entre
eux d’autres similitudes : l’existence d’immunités familiales, le fait que le bénéficiaire de l’aide
puisse plus facilement se soustraire à l’action de la justice (bien qu’il ne s’agisse désormais plus
de la justice pénale dans le cas du délit de solidarité), ou encore le fait que les deux
comportements aient été érigés en infractions autonomes et non traités par le biais de la
complicité80 (ce qui ne serait d’ailleurs plus envisageable pour l’aide au séjour irrégulier, ce
dernier n’étant plus un délit). À son sens, un tel rapprochement est néanmoins une erreur, en ce
qu’il voit entre recel de criminel et aide au séjour irrégulier une différence de but, d’histoire et
de nature, la différence majeure étant que le premier vise l’entrave à la saisine de la justice
quand le second vise l’immigration irrégulière. Il note en outre que, dès le code napoléonien,
des immunités familiales furent prévues assez largement s’agissant du recel de malfaiteurs,
quand le délit de solidarité ne leur fit aucune place avant 1996, et de manière beaucoup plus
restreinte au départ – initialement, les frères et sœurs étaient par exemple exclus du bénéfice de
cette immunité. Enfin, il estime que l’autonomie du recel est naturelle, en ce que le receleur
n’est pas nécessairement un complice, alors que celle du délit de solidarité n’était qu’artificielle,
fondée sur un objectif d’aggravation de la répression. À l’époque où le séjour irrégulier n’était
pas encore dépénalisé, la peine encourue était en effet plus élevée pour celui qui aidait que pour
celui qui était aidé. L’autonomie du délit permettait en outre de contourner l’absence de
répression de la tentative de complicité.
En somme, ces deux délits procèdent pour lui de logiques très différentes, et le seul “vrai’’
recel est à son sens le recel de malfaiteurs, parce que lui seul pénalise un comportement qui
cherche à entraver l’action de la justice. Au regard de la fraternité, il est donc sans doute plus
légitime et plus acceptable de chercher à appréhender des actes qui visent à soustraire quelqu’un
80

V. Jean-Pierre Delmas Saint-Hilaire, « Recel de malfaiteur (art. 434-6, c. pén.), délit poursuivi et
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à sa responsabilité pénale, et il semble assez naturel que le droit pénal protège sa bonne
application. Aussi largement le recel de criminel soit-il défini, il opère probablement une juste
conciliation entre le respect de la fraternité et la nécessité de sauvegarder l’ordre public, qui
comprend entre autres la poursuite et le jugement des auteurs d’infractions, et cette large
définition est sans doute plus admissible qu’elle ne l’était en matière d’aide au séjour irrégulier.

b) Non-dénonciation :
De manière assez particulière, le droit pénal va également refuser l’aide qui prend la
forme d’une omission envers l’auteur d’une infraction, ceci en pénalisant certaines hypothèses
de non-dénonciation. L’art. 434-1 c. pén. refuse en effet la fraternité qui empêche la sauvegarde
de l’ordre public, sanctionnant « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il
est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives. » À l’objectif de ne pas gêner la répression, s’ajoute donc une
dimension préventive : il s’agit également d’empêcher la commission de nouveaux crimes et
de limiter les effets de ceux qui ont déjà été commis.
Il est par ailleurs des situations où cette forme de fraternité envers l’auteur d’un crime est
encore plus fermement interdite. L’art. 434-2 c. pén. aggrave ainsi la sanction lorsque le crime
en question constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou revêt un caractère
terroriste, à l’instar de l’art. 434-3, qui concerne plus spécifiquement le fait de ne pas informer
les autorités judiciaires ou administratives des privations, mauvais traitements, agressions ou
atteintes sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables.
Au-delà de l’interdiction de fraternité envers l’auteur d’un crime, la non-dénonciation de
crimes instaure même à première vue une sorte d’obligation de délation. La jurisprudence
affirme néanmoins de manière constante que cette obligation ne porte que sur des faits, et non
sur des personnes, estimant ainsi que la loi « n’édicte pas une obligation générale de délation à
l’égard de toute personne que l’on sait coupable d’un crime présentant les caractères qu’elle
spécifie ; ce n’est pas l’identité ou le refuge du criminel qui doit être porté à la connaissance
des autorités, mais seulement le crime lui-même, afin de permettre à ces autorités de prendre
les mesures propres à éviter qu’il achève de produire ses effets, ou qu’il soit suivi d’autres

31

crimes. »81 Or, pour Yves Mayaud, c’est précisément ce choix de ne faire porter l’obligation
que sur les faits qui distingue dénonciation et délation obligatoire. 82 La réelle portée de cette
distinction doit sans doute être relativisée : une fois les faits dénoncés, les enquêteurs seront
sans doute mis très largement sur la voie et chercheront naturellement à en savoir davantage.
Mais, bien que la non-dénonciation reste avant tout une forme de solidarité interdite, on peut
voir dans ce refus du droit pénal d’ériger la délation en obligation une manière de ménager la
fraternité malgré tout.

Tout comme pour le recel de criminels, la fraternité est en outre prise en compte dans son
acception la plus stricte à travers les immunités familiales, prévues par l’al. 2 de l’art. 434-1.
Pour une partie de la doctrine, la nature juridique de ces immunités renvoie à une forme d’état
de nécessité, qui réclame qu’on fasse primer la solidarité familiale. 83 D’autres y voient une
cause d’exemption de peine ou un obstacle aux poursuites. 84 Quelle que soit sa nature, elle
connaît des exceptions et ne joue pas en cas de crime ou délit contre la nation ou dans
l’hypothèse d’un acte terroriste. 85 Elle ne permet de plus aucune prise en compte de la
subjectivité des liens affectifs et se cantonne à la loyauté qui est fortement susceptible de
découler de liens familiaux… Elle ne couvre donc pas celui qui se refuserait à dénoncer le crime
commis par un ami proche, par un partenaire autre que celui auquel on serait lié par le mariage
ou avec lequel on ne vivrait pas notoirement en situation maritale, quand bien même ces liens
pourraient être aussi forts – sinon plus – qu’avec les personnes énumérées par la loi, et
constitueraient donc tout autant un obstacle psychologique à la dénonciation.
Il est à noter que cette critique qui peut être faite du mécanisme des immunités familiales
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V. Crim., 2 mars 1961 : Bull. crim. n°137 ; D. 1962. 121, note Bouzat ; JCP 196. II. 12092, note
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n’est pas propre à la non-dénonciation de crimes, et c’est en toutes hypothèses qu’on peut y
voir une protection trop restreinte de la fraternité. Mais elles demeurent une manière pour le
droit pénal de tempérer certaines négations de la fraternité.
Dans le cas de la non-dénonciation de crimes, un autre tempérament à l’obligation de
dénoncer s’ajoute dans le sens de la préservation de la fraternité, à travers l’option de
conscience dont bénéficient les personnes soumises au secret professionnel.
Cette option de conscience consiste en une neutralisation mutuelle des dispositions
pénales sur le secret professionnel et celles sur la non-dénonciation : lorsque le professionnel
fait le choix de se taire, l’al. 2 de l’art. 434-3 (article qui vise des hypothèses diverses de
maltraitances) l’exclut de la répression pour non-dénonciation. À l’inverse, lorsqu’il fait le
choix de révéler certains faits dont il a connaissance correspondant à ceux visés par l’art. 4343, l’art. 226-14 l’exclut de la répression pour violation du secret professionnel. Les seules
hypothèses dans lesquelles cette option de conscience sera écartée et où le professionnel n’aura
d’autre choix que de révéler ce qu’il sait recoupent l’omission de porter secours à personne en
péril, qui est une obligation de fraternité envers la victime de ce péril (v. plus loin). De même,
en matière de protection de l’enfance, le signalement à l’autorité judiciaire ne sera obligatoire
que dans une hypothèse de crise ou de passage à l’acte violent. Il n’y aura d’ailleurs pas de
condamnation lorsque l’objectif de protection aura pu être atteint autrement. Le droit pénal ne
sanctionne donc la solidarité silencieuse envers l’auteur des faits infractionnels que lorsque
l’objectif de protection de la victime ne peut être atteint qu’en le dénonçant, lorsqu’une forme
d’état de nécessité justifie la violation du secret professionnel. 86 Dans le cas de ces
professionnels, il s’agit donc d’une obligation extrêmement mesurée.

La non-dénonciation, en somme, constitue une négation de la fraternité par le droit pénal,
à première vue d’autant plus frappante que l’aide fournie qu’elle permet d’appréhender passe
par une omission. À travers elle, le droit pénal fait primer ses propres intérêts, se concentrant
sur l’utilité que peut lui procurer le fait de dénoncer. Mais cette négation n’est, comme pour le
recel de criminels, pas absolue, en ce qu’elle est limitée aux faits les plus graves, prend en
compte les liens familiaux et préserve la possibilité de s’adresser à des professionnels de

V. Bruno Py, « Signalement des infractions sexuelles commises en institution », Jurisassociations,
2015 : « Néanmoins, si le seul moyen efficace de protection consiste à transgresser le secret
professionnel, l’obligation de porter secours prime. Bien entendu, dans cette hypothèse, la violation du
secret professionnel est justifiée par l’état de nécessité. »
86
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confiance. Là encore, on peut sans doute voir une certaine légitimité dans le refus de cette forme
de fraternité, en ce qu’on ne peut demander au droit pénal d’aller contre les intérêts de sa bonne
application. C’est pourquoi cette négation est encore plus ferme lorsque la fraternité va dans un
sens opposé à une décision de détention provisoire ou de condamnation à l’exécution d’une
peine de prison.

c) Aide à l’évasion :
Également parfois qualifiée de connivence à l’évasion, l’interdit de l’aide à l’évasion est
tout d’abord posé par l’art. 434-32 al. 1 c. pén., qui prévoit qu’ « Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un
détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. », les al. 2 et 3 portant
la peine respectivement à cinq ans et 75 000 euros d’amende et sept ans et 100 000 euros
d’amende lorsque le concours apporté présente certaines particularités. 87
En 1985, l’affaire des grâces médicales de Marseille avait posé la question d’une
éventuelle connivence à l’évasion de médecins qui avaient appuyé l’idée d’une fausse maladie
incurable pour faire libérer un détenu. La cour de cassation avait alors pu estimer que le fait
d’aider à obtenir frauduleusement une décision de remise en liberté ne tombe pas sous le coup
de cette incrimination. 88 Bien qu’il s’agisse d’un délit autonome, il semblait en effet délicat de
réprimer la connivence à l’évasion alors que le fait d’obtenir une décision de justice régulière
grâce à de faux certificats ne pouvait être constitutif d’une évasion. Néanmoins, depuis la loi
du 9 mars 2004, l’évasion, qui ne pouvait auparavant être commise que par violence, effraction
ou corruption, peut être commise par ruse. Ainsi, il est désormais possible de sanctionner celui
qui fournit ce type d’aide, et le délit d’aide à l’évasion est donc plus large que par le passé.
L’art. 434-33, ensuite, prévoit le cas particulier de l’évasion facilitée par une personne
chargée de surveiller un détenu ou en contact avec lui dans l’exercice de ses fonctions, et
appréhende par exemple l’hypothèse de la connivence des gardiens. 89 On notera d’ailleurs que
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volontaire, l'évasion d'un détenu. »
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sous l’empire de l’ancien code pénal, une simple négligence des gardiens pouvait recevoir cette
qualification de connivence à l’évasion. Désormais, s’il y a abstention de leur part, celle-ci
devra nécessairement être volontaire. 90 L’interdiction de l’aide à l’évasion vise donc
exclusivement un réel choix d’exercer une aide, y compris pour le personnel pénitentiaire.
Or, ce choix fait l’objet d’une sévérité particulière de la part du droit pénal. L’aide à
l’évasion étant en effet une infraction formelle, dont la tentative est de surcroît punissable,
certains comportements peuvent être appréhendés très tôt dans l’iter criminis. Ainsi, la chambre
criminelle a pu estimer que constitue un commencement d’exécution le fait de rechercher un
pilote d’hélicoptère pour se poser dans la cour de la prison, même si l’auteur avait finalement
abandonné ses recherches après s’être heurté à plusieurs refus.91 On ajoutera qu’une possible
complicité de tentative d’aide à l’évasion pourra être retenue à l’encontre d’un détenu qui ne
s’est pas échappé et ne l’a pas davantage tenté, mais qui a simplement fourni des informations
aux tiers leur ayant permis de réaliser ces actes d’aide à l’évasion. 92 On peut voir à travers cette
solution une sorte de “complicité de complicité’’. Bien qu’elle soit spécialement incriminée,
l’aide à l’évasion en présente en effet toutes les caractéristiques… Mais le fait qu’elle soit
incriminée de manière autonome vise précisément une répression plus large. Ainsi, pour Patrick
Beau, la complicité a en l’espèce paru insuffisante pour protéger les intérêts sociaux compromis
par une évasion ou une tentative d’évasion. 93 Or, cette autonomie permet à l’infraction d’aide
à l’évasion d’être constituée alors même que l’évasion n’est pas même tentée ou réalisée, que
le détenu y a renoncé, etc.
L’aide à l’évasion semble donc constituer la négation la plus ferme de la fraternité par le
droit pénal : même la fraternité au sens strict est laissée de côté, aucune immunité familiale
n’étant prévue en la matière. Le frère de Rédoine Faïd, qui, en 2018, a organisé (manifestement
assisté de deux de ses neveux) son évasion spectaculaire en hélicoptère de la prison de Réau, et
qui, citant Plutarque, estimait qu’« Un frère est un ami donné par la nature qui ne peut ni fuir
ni faillir », ne peut donc invoquer les liens fraternels pour justifier son acte.94
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Le seul signe de clémence qui puisse être perçu dans le régime juridique de l’aide à
l’évasion est finalement le fait que la règle du cumul ne lui soit pas appliquée. 95
L’étude de l’aide à l’évasion montre donc que le droit pénal se fera intransigeant lorsque
la fraternité prendra la forme d’un comportement allant à l’encontre de ce que la justice pénale
a décidé. En l’espèce, il s’agit d’un comportement qui va sans doute plus loin que le recel de
malfaiteur ou la non-dénonciation : au-delà d’une entrave à la saisine de la justice, la fraternité
est susceptible de constituer une atteinte à l’autorité de ce qui a été jugé, qu’il s’agisse d’une
décision de condamnation ou de placement en détention provisoire.

On observe donc des manifestations du refus du droit pénal d’accorder sa protection à la
fraternité si son exercice entrave la marche de la justice pénale. Lorsqu’elle gêne l’application
du droit à tous les stades qui suivent la commission d’une infraction, la prise en compte de la
fraternité s’incline devant les intérêts de la répression, partiellement ou de manière absolue
lorsqu’une décision a déjà été prise.
Assez logiquement, une démarche de fraternité ne peut légitimement espérer bénéficier
de la protection du droit pénal si elle va contre ses intérêts. L’étude du traitement du groupe par
le droit pénal semble confirmer cette approche, et permet en outre d’entrapercevoir un semblant
de conditions positives de sa protection de la fraternité.

II - Le groupe et le droit pénal :
L’approche du groupe en droit pénal laisse transparaître envers la fraternité tantôt une
méfiance particulière lorsqu’il a pour but la commission d’infractions, tantôt une forme
d’indulgence lorsqu’il semble tourné vers une idée d’intérêt général.

A - Le refus de la fraternité délinquante :
Dans le sens du refus de protéger une fraternité qui lui serait défavorable, le droit pénal
réserve un traitement particulier aux infractions commises en groupe. Ce traitement se
manifeste tout d’abord à travers les conséquences de la complicité et du principe d’emprunt de
V. Martine Herzog-Evans, « Cumul de peines : pas d’application au délit d’aide à l’évasion – Cour
de cassation, Crim. 16 janvier 2008 », AJ Pénal 2008. 135.
95
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criminalité. L’art. 121-6 c. pén. prévoit ainsi que « Sera puni comme auteur le complice de
l’infraction. » Ainsi, sera puni exactement comme s’il l’avait directement commis celui qui, par
aide ou assistance, aura facilité la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit. 96
De manière très ancienne et quelque peu artificielle, la jurisprudence traite de plus certains
complices comme coauteurs – par exemple parce que la complicité ne permettrait pas de le
punir faute d’un fait principal punissable (l’auteur principal bénéficiant d’une cause objective
d’irresponsabilité pénale), ou encore pour le sanctionner malgré tout lorsque la complicité n’est
pas prévue en matière contraventionnelle. Par ces solutions légales et jurisprudentielles, le droit
pénal semble considérer qu’une aide à commettre un fait infractionnel, quelle qu’elle soit, doit
être aussi lourdement sanctionnée que le fait de le commettre directement.
Le refus de la fraternité dans la délinquance se traduit également par les circonstances
aggravantes de bande organisée97 ou de réunion98. À travers elles, le droit pénal fait montre
d’une sévérité particulière envers le groupe, que celui-ci, hiérarchisé99, se soit entendu
préalablement en vue de commettre des infractions, ou qu’il se soit formé de manière fortuite.
Toujours en matière de criminalité organisée, l’association de malfaiteurs, infractionobstacle prévue par l’art. 450-1 c. pén., prête au groupement formé ou à l’entente établie en vue
de la préparation de crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement au moins une certaine
dangerosité : si elle suppose certes une activité matérielle objective, elle a pour finalité de
sanctionner plus tôt, au stade des actes préparatoires. La fraternité délinquante justifie donc une
intervention du droit pénal très en amont. L’union faisant la force, la fraternité dans la
criminalité se doit d’être appréhendée aussi tôt que possible.
Symptomatique de cette sévérité, la jurisprudence permet en outre un cumul entre ces
différents dispositifs, lorsque l’infraction projetée a été consommée et que l’infraction-obstacle
qu’est l’association de malfaiteurs n’a somme toute pas rempli sa fonction. Souvent, les
juridictions vont en effet retenir l’existence de faits matériels distincts, afin de cumuler
association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée dans la situation où
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l’infraction projetée a aussi été consommée, les traitant en concours réel. On citera en ce sens
l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 19 janvier 2010100, pour lequel le demandeur au
pourvoi, qui avait planifié avec d’autres détenus son évasion, laquelle s’était soldée par un
succès, avait été condamné à la fois sur le fondement de l’association de malfaiteur et sur celui
de l’évasion en bande organisée.
Lorsqu’on estime que le groupe va contre l’intérêt général, cette forme de fraternité sera
somme toute génératrice d’interdits, de circonstances aggravantes, ou d’un régime défavorable
qui permettra leur cumul.

Le droit pénal se donne en outre tous les moyens de combattre cette forme de fraternité,
en ce qu’un régime d’investigations dérogatoire existe dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée. Pour les infractions listées aux arts. 706-73s. c. proc. pén., sont en effet
envisageables des actes spécifiques ou autorisés dès le stade de l’enquête (contre seulement en
instruction hors criminalité organisée). Ainsi, des actes d’enquête spéciaux, tels que la
surveillance (art. 706-80) et l’infiltration policière (arts. 706-81s.), lui sont dédiés. La fraternité
délinquante justifie de plus dès le stade de l’enquête le recours à des modes de surveillance
clandestins, tels que l’interception des correspondances émises par la voie des communications
électroniques (art. 706-95), la saisie de ces correspondances (arts. 706-95-1 et 706-95-2), le
recours à des IMSI-catcher (arts. 706-95-4s.), la surveillance visuelle et/ou acoustique (arts.
706-96s.), ou la captation des données informatiques (arts. 706-102-1s.). La garde à vue peut
également être prolongée jusqu’à atteindre une durée totale de quatre-vingt-seize heures (art.
706-88), voire jusqu’à cent quarante-quatre heures en matière de terrorisme (art. 706-88-1).
Le système des “repentis’’ – parfois également qualifiés de manière éloquente de
“collaborateurs de justice’’ – montre de plus que le droit pénal, au-delà de la négation de la fraternité
qui a pour objet la commission d’infractions, incite également à la bafouer. La doctrine parle parfois
de “prime à la délation’’ ou de “salaire du délateur’’ à ce sujet 101, en ce que le législateur crée avec
ce mécanisme un intérêt à dénoncer, susceptible de casser la fraternité au sein d’organisations
criminelles : une exemption ou une réduction de peine pour qui fournira des informations utiles. Si
on peut s’interroger sur la réelle efficacité de ce mécanisme102 et sur sa conformité à plusieurs grands
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principes juridiques fondamentaux 103, il semble en tous cas constituer le point d’orgue de la
particulière méfiance du droit pénal envers la solidarité délinquante, et de la volonté de la
déconstruire par tous moyens.
Ainsi, le traitement réservé au groupe ayant pour objet la commission d’infractions suggère
que le droit pénal peut aller au-delà de la simple négation de certaines formes de fraternité. Ici,
l’entraide va plus loin que la gêne de la marche de la justice pénale ; c’est elle qui est directement à
l’origine du fait infractionnel qui justifie sa saisine. Là encore, il semble peu envisageable de
demander au droit pénal de jouer contre son camp et de protéger une fraternité qui entraîne sa
violation. Le droit pénal, par conséquent, ne se contente pas d’ignorer la fraternité, mettant de
surcroît tout en place pour la dissuader et en venir à bout.
Il en va tout autrement lorsque le groupe n’a pas pour but la commission d’infractions et qu’il
semble tourné vers l’intérêt général.

B - Le régime pénal favorable d’une fraternité d’intérêt général :
Tout groupe ne sera cependant pas traité défavorablement par le droit pénal, et le collectif
ne fait pas l’objet d’une méfiance systématique de sa part. Nous avons ainsi pu envisager le
groupe très particulier qu’est la famille, susceptible de correspondre à la fraternité au sens le
plus strict, parfois source d’immunités, et auquel une place est faite y compris dans certains cas
de négations de la fraternité par le droit pénal.
Mais il se peut qu’un groupe plus large produise des conséquences favorables en droit
pénal pour peu qu’il y ait derrière une idée d’intérêt général, qu’il s’agisse de faire échec à la
constitution d’une infraction, ou, avant cela, d’un régime plus clément, ou encore d’une
ouverture plus large du droit à agir devant les juridictions pénales.

Gildas Roussel y voit par exemple une atteinte au principe d’égalité devant la justice pénale. V.
Gildas Roussel, « L'introduction du “repenti’’ ou le pragmatisme appliqué du législateur », AJ pénal
2005, p. 363.
La doctrine et le comité consultatif national des droits de l’Homme se montrent critiques envers les
droits de la défense de la personne dénoncée. V. CNCDH, Avis sur l’avant-projet de loi portant
adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité, 27 mars 2003.
Le principe d’individualisation de la peine se trouverait de plus mis à mal. V. Sénat, « Les repentis
face à la justice pénale », Les documents de travail du Sénat, n° LC 124, juin 2003.
Sont également adressées à ce mécanisme des critiques d’ordre moral. V. Jean Danet, « De la
procédure à la répression de la criminalité organisée, ou laquelle est l'instrument de l'autre ? », AJ
pénal 2004, p. 192.
103

39

• Le groupe comme obstacle à l’infraction :
S’agissant tout d’abord du groupe empêchant la constitution de l’infraction, on peut
songer par exemple à la notion de communauté d’intérêt en droit pénal de la presse, création
prétorienne. De par ce mécanisme, la convergence d’intérêts entre les membres va permettre de
tenir en échec la condition de publicité, et, en conséquence, d’empêcher la constitution de
l’infraction.104 En réalité, l’appartenance commune et l’existence d’objectifs partagés ne
signifie pas qu’il n’y a pas eu publicité, mais davantage que les membres de la communauté
avaient un intérêt à ce qu’il soit rendu public.

• Le groupe générateur de clémence :
On peut ensuite songer au régime favorable de l’infraction politique (y compris après une
éventuelle condamnation, le régime de la détention politique étant à certains égards beaucoup
plus souple que les autres, et pour laquelle on n’extrade pas). On pourrait finalement y voir une
bienveillance du droit pénal pour la préoccupation de l’intérêt général qui se trouve derrière
l’engagement politique.
La question du traitement que le droit pénal réserve à l’infraction politique conduit en
outre à s’interroger sur celui qu’il réserve aux infractions commises en marge de mouvements
sociaux.
Il est complexe de déterminer si le récent mouvement des “Gilets jaunes’’ a été touché
par une sévérité pénale particulière. Le recul est sans doute insuffisant pour affirmer que les
infractions commises dans le contexte des manifestations ont été sanctionnées par des peines
plus élevées ou par davantage d’emprisonnement ferme que la moyenne (et que n’expliquerait
pas exclusivement le recours à la comparution immédiate), ont moins fait l’objet d’alternatives
aux poursuites, ou que la procédure pénale a été détournée de son objet, avec par exemple de
nombreux placements en garde à vue injustifiés. En revanche, il est dès à présent possible de
constater que ce mouvement a généré de nouveaux interdits pénaux. 105
Mais on peut globalement penser que le souci de la chose publique conduit à sanctionner
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V. par ex. Sabrina Lavric, « Presse : disqualification possible des faits », Dalloz actualité, 14 mai
2008.
105
V. par ex. nouvel art. 78-2-5 (nouveau type de fouilles aux abords des manifestations sur
réquisitions du parquet), délit de dissimulation du visage aux abords d’une manifestation, interdiction
de manifester intégrée dans les obligations du contrôle judiciaire (validé par le Cons. constit., 4 avril
2019, n°2019-780).
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moins sévèrement – tout du moins en théorie – l’infraction commise en raison d’une
appartenance politique.

• Le groupe créateur du droit d’agir en justice :
Le groupe, lorsqu’il est tourné vers l’intérêt général, peut en outre générer un droit élargi
d’agir devant les juridictions répressives.
Il faudrait en réalité se pencher sur l’action civile de tout groupe au pénal et étudier
comment le fait de s’associer au sein d’une personne morale crée une protection et ouvre de
nouveaux droits, dont celui d’agir devant les juridictions répressives, qu’on n’aurait pas eus
seul dans certaines hypothèses. Nous nous concentrerons néanmoins sur la question de l’action
civile des associations, en ce que la fraternité s’y manifeste à plus égards. L’association
correspond tout d’abord à un regroupement de personnes autour d’une cause, rejoignant l’une
des définitions que l’on peut donner à la fraternité. 106 Son action en justice peut en outre prendre
la forme d’un soutien, que celui-ci soit destiné à une personne en particulier (d’autant plus
lorsque son objet est de venir en aide aux victimes de certaines infractions, par exemple
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles) ou qu’il s’agisse, lorsqu’elle agit par
voie d’intervention, d’appuyer l’action exercée par le ministère public. Les infractions pour
lesquelles l’action des associations est possible sont de plus souvent intimement liées à la valeur
fraternité dans son approche statique, universalisée.107 Enfin, un autre intérêt (par rapport, par
exemple, aux sociétés) sont la nature même des associations, dont le but est d’après la loi
Waldeck-Rousseau de 1901 non-lucratif108, ce qui les rapproche du but désintéressé de l’aide
auquel fait référence la décision du conseil constitutionnel ayant consacré le principe de
fraternité.
L’art. 2 proc. pén. pose le principe selon lequel l’action civile est ouverte à ceux à qui
l’infraction a causé un dommage personnel et direct. 109 Il en découle une irrecevabilité de
principe de l’action associative d’intérêt collectif. Cette irrecevabilité peut être justifiée par le
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V. supra., introduction.
Le première exception habilitation législative spéciale, consacrée en 1972, est ainsi liée à la
possibilité pour les associations d’assister les victimes de discriminations. V. art. 2-1c. proc. pén.
108
V. loi du 1er juillet 1901 dite Waldeck-Rousseau : « L’association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »
109
V. art. 2 c. proc. pén. : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou
une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement
causé par l'infraction. »
107
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fait que l’intérêt collectif des associations ne serait en réalité qu’une fraction de l’intérêt général.
Ainsi, pour Coralie Ambroise-Castérot, « Ces intérêts, que l’on dit altruistes, n’ont aucune
autonomie »110, à la différence par exemple de ceux défendus par les syndicats, auxquels la
possibilité d’action devant la justice pénale est largement ouverte 111, mais qui défendent les
intérêts collectifs de la profession. Or, ceux-ci sont intermédiaires, ne se confondant ni avec la
somme des intérêts individuels de leurs membres, ni avec l’intérêt général.
De nombreuses exceptions, prévues aux arts. 2-1s. c. proc. pén., offrent néanmoins aux
associations la possibilité d’agir devant les juridictions répressives sans avoir à faire la
démonstration d’un préjudice personnel et direct, en tenant tout simplement compte du rapport
entre l’intérêt collectif qu’elles se sont donné pour objet de défendre et l’infraction commise. Il
peut être fait état d’un élargissement constant de cette possibilité depuis les années 1970. Depuis
1972 et la première loi habilitant spécialement les associations à agir sur le fondement d’un
intérêt altruiste (en l’espèce, en matière de lutte contre le racisme et les discriminations), vingtquatre nouveaux articles ont en effet vu le jour à sa suite. Il faut en outre leur ajouter certains
textes extérieurs au code de procédure pénale autorisant eux aussi les associations à agir devant
les juridictions répressives lorsqu’une infraction a causé un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu’elles se sont donné pour objet de défendre. 112
Ces multiples exceptions semblent reposer sur une idée de participation à la défense de
l’intérêt général, et c’est probablement dans cette perspective que la loi J21 a ajouté à la suite
de quasiment tous arts. 2-1s. un alinéa reconnaissant un droit d’agir dans les mêmes conditions
aux fondations reconnues d’intérêt public. La fraternité, lorsqu’elle est tournée vers l’intérêt
général, fait l’objet d’une certaine bienveillance du législateur, qui facilite son action devant les
juridictions répressives.
La doctrine majoritaire est néanmoins très critique à l’égard de cette multiplication
d’habilitations législatives spéciales. Il lui est tout d’abord reproché d’avoir généré un régime
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V. Coralie Ambroise-Castérot, « Action civile des associations », Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale, §421
111
V. art. L. 2132-3 c. trav. : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent,
devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
V. également Ch. réunies, 5 avril 1913, « Syndicat national de la défense de la viticulture française c.
Perreau », DP 1914, I., p. 65.
On notera que les conditions d’action des ordres professionnels devant les juridictions répressives sont
sensiblement les mêmes.
112
On citera par ex. l’art. L.142-2 c. env. ou l’art. L. 621-1 c. cons.
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peu lisible.113 L’unité laisse en effet à désirer s’agissant des conditions auxquelles doivent
satisfaire les associations en question : certaines doivent en effet remplir une condition
d’ancienneté (cinq ans pour la plupart, trois ans parfois), d’agrément, ou de rattachement à un
ministère, le tout étant très variable d’un type d’infractions à l’autre. Des disparités sont
également observables s’agissant des conditions qui ne tiennent pas à l’association en ellemême. Ainsi, il est parfois nécessaire que la victime exerce l’action civile ou, à défaut, que
l’association ait recueilli son accord, ou encore que le ministère public ait choisi de poursuivre.
Chaque action fondée sur une atteinte à l’intérêt collectif de l’association semble donc répondre
à des conditions propres, très différentes d’un type d’infraction à un autre.
Au-delà de cette confusion, un autre reproche de taille est adressé à cette prolifération des
exceptions en faveur l’action des associations : celui d’entraîner une privatisation de portions
de l’intérêt général, et donc un éclatement de ce dernier. 114 Or, sa défense incombe au ministère
public. L’action civile des associations viendrait en somme s’ajouter inutilement à celle du
parquet. Elle procèderait même d’une défiance envers celui-ci, l’objectif non-avoué de cette
large ouverture à l’action des associations étant en réalité de contrebalancer une éventuelle
inertie de sa part115 (excepté en présence d’une condition de déclenchement préalable de
l’action publique par le parquet). Ainsi, cette ouverture, qui leur est à première vue favorable,
comporterait finalement un risque important d’instrumentalisation des associations.
Une part minoritaire de la doctrine, avec Louis Boré 116, milite cependant quant à elle en
faveur d’une ouverture plus générale à l’action civile des associations. Ceci supposerait de
délaisser la méthode actuelle d’habilitations législatives spéciales, au profit d’un régime aussi
favorable que celui de l’action civile des syndicats.
Le principe semble donc l’irrecevabilité de l’action fondée sur un intérêt collectif
associationnel117, et l’exception – quoique de plus en plus répandue – sa recevabilité grâce à
113

V. Coralie Ambroise-Castérot, « Action civile des associations », Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale, §423.
114
V. par ex. Jean Volff, « La privatisation rampante de l’action publique », JCP 2004. I. 146.)
115
V. Laurent Saenko, « Irrecevabilité de la constitution de partie civile d'une association (locale)
anticorruption », RTD com. 2017. 1018. : « La question tient autant du juridique (au sens de l'article 2
du code de procédure pénale, les associations sont-elles vraiment des victimes souffrant
personnellement d'un dommage directement causé par une infraction ?) que du politique (les
associations ne sont-elles pas le dernier rempart contre l'inertie du Ministère public dont certains
craignent, parce qu'il ne serait pas indépendant du pouvoir exécutif, qu'il ne déploie pas tous ses
efforts dans la lutte contre la délinquance d'affaires ?) »
116
V. Louis Boré, « Pour la recevabilité de l'action associative fondée sur la défense d'un intérêt
altruiste », RSC 1997. 751.
117
V. Bernard Bouloc, « Procédure pénale », Dalloz, 26e éd., 2018, n° 285, p. 252.
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une habilitation législative spéciale. Ces dernières années, la jurisprudence sur la question de
l’action civile des associations pour la défense d’un intérêt altruiste a néanmoins pu se révéler
parfois difficile à saisir.
Dans certaines affaires, lorsque les conditions des arts. 2-1s. faisaient défaut, les juges se
fondaient en effet sur l’art. 2 c. proc. pén. pour accueillir l’action en justice d’une association,
en estimant qu’elle avait subi un préjudice personnel et direct « en raison de la spécificité du
but et de l’objet de sa mission », c’est-à-dire, tout simplement, au regard de son objet statutaire.
Ponctuellement, furent donc déclarées recevables certaines constitutions de partie civile
d’associations ne faisant pas l’objet de dispositions spéciales des arts. 2-1s., dès lors que
l’infraction en question concernait les intérêts collectifs entrant dans leurs statuts. À ce titre,
l’exemple le plus marquant fut sans doute l’affaire dites des “biens mal acquis’’. 118 Cette
interprétation jurisprudentielle revient à ouvrir l’action civile aux associations pour la défense
d’un intérêt altruiste même en l’absence de toute habilitation législative. Dans cette optique, les
arts. 2-1s. auraient pour seule fonction de dispenser les associations qui remplissent certaines
conditions de rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct – chose de toute façon assez
aisée, un rapport entre l’infraction commise et l’objet social étant suffisant. S’il est possible de
faire état de précédents jurisprudentiels119, ce raisonnement semble demeurer exceptionnel, et
avoir été justifié, dans l’affaire des biens mal acquis, par des circonstances particulières,
l’objectif étant probablement de permettre d’enquêter sur les faits. Arrêt d’espèce, l’arrêt du 9
novembre 2010 ne fit d’ailleurs pas l’objet d’une publication au bulletin.
Ainsi, dans le sens d’une jurisprudence plutôt établie, la cour de cassation a pu depuis
limiter à nouveau le droit d’action en justice des associations devant les juridictions pénales,
interprétant la loi plus strictement. Une forme de coup d’arrêt fut ainsi donnée à cette admission
très large et fondée quasiment sur le seul objet social de l’action civile des associations avec
l’affaire Bygmalion et un arrêt du 31 janvier 2018 120, dans laquelle la chambre criminelle devait
refuser la constitution de partie civile de l’association Anticor. Cet arrêt – qui eût, lui, les
honneurs de la publication au bulletin – avait été précédé quelques mois plus tôt par celui rendu
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V. Crim., 9 nov. 2010, n°09-88272.
Autres exs. dans lesquels la jurisprudence a accueilli l’action civile des associations en l’absence de
toute habilitation législative : Crim., 14 janvier 1971, n°70-90558 (recevabilité de l’action d'une
association de déportés), ou Crim., 7 février 1984, n°83-91104 et 29 avril 1986, n°84-93719
(recevabilité d’actions d’associations de lutte contre le tabagisme s’agissant de publicité clandestine en
faveur du tabac) ou Crim., 12 septembre 2006, n°05-83235 (recevabilité de l’action d’une association
ayant pour objet social « la protection et la défense de l'environnement, du cadre de vie, de la faune et
la flore du village de F » dans le cadre d’une construction irrégulière)
120
V. Crim., 31 janvier 2018, n°17-80659.
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dans le cadre de l’affaire Balkany121, la chambre criminelle ayant alors statué dans le même
sens. Plus récemment, dans un arrêt du 4 décembre 2018122, la chambre criminelle a à nouveau
pu souligner que le fait que l’infraction en question touche les intérêts collectifs visés par l’objet
social ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel et direct et à ouvrir la voie à une
constitution de partie civile sur le fondement de l’art. 2 c. proc. pén.
Sauf exception comme dans le cas de l’affaire des biens mal acquis, la défense d’un intérêt
altruiste par une association se fera donc nécessairement sur le fondement des arts. 2-1s. c. proc.
pén. et reste donc exceptionnelle, de l’ordre de la dérogation. L’étude de la motivation des
derniers arrêts de la chambre criminelle sur la question suggère que la jurisprudence ne ferme
pas pour autant la porte à l’action civile des associations sur le fondement de l’art. 2 c. proc.
pén. dans l’hypothèse où les conditions des arts. 2-1s. ne seraient pas réunies, mais pas pour la
défense d’un intérêt collectif défini par ses statuts, seulement si l’association est la victime
directe de l’infraction. En somme, il n’est pas suffisant, pour que soit caractérisé un préjudice
personnel et direct, que la défense d’un intérêt collectif quelconque soit mentionné dans les
statuts, pas plus que l’engagement de dépenses en vue de la défense de cet intérêt. 123 Il semble
effectivement plus conforme à la lettre de la loi de considérer que l’association n’est pas
personnellement victime d’une infraction du seul fait que son objet comprend la lutte contre
cette infraction.

Le débat reste néanmoins ouvert à ce sujet. Louis Boré, par exemple, estime que la lésion
d’un intérêt altruiste peut causer un préjudice personnel, et que l’intérêt que défend l’association
est somme toute encore son intérêt. 124 À la question de savoir si un préjudice direct et personnel
découle nécessairement de la lésion d’un intérêt altruiste qu’une association s’est fixée pour but
de défendre, le droit pénal semble pour l’heure répondre par la négative. Restent toutefois de
nombreuses hypothèses pour lesquelles le législateur permet aux associations d’agir par
exception à cette exigence, les arts. 2-1s. balayant un très large éventail d’infractions
différentes. Ainsi, et même s’il ne s’agit pas du principe, le groupe crée donc une conséquence
121

V. Crim., 11 octobre 2017, n°16-86868.
V. Crim., 4 décembre 2018, n° 18-81364.
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C’est l’un des critères sur lequel s’était fondée la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris (12 janvier 2017) pour accueillir la constitution de partie civile d’Anticor dans l’affaire
Bygmalion.
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V. Louis Boré, « Pour la recevabilité de l'action associative fondée sur la défense d'un intérêt
altruiste », RSC 1997. 751. : « L'intérêt personnel et l'altruisme sont considérés comme antinomiques
par la jurisprudence dominante. C'est cette idée que nous voulons combattre ici. Peut-on
“personnellement’’ éprouver un sentiment altruiste, autrement dit un attachement à autrui ? Nous
pensons que oui. »
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favorable en droit pénal : la possibilité d’agir devant la justice pénale pour défendre des intérêts
altruistes, justifiée par l’idée de participation citoyenne à la défense de l’intérêt général – même
si elle soulève des interrogations légitimes au regard du rôle du ministère public.
On notera enfin que l’utilité pratique de la constitution de partie civile des associations a
pu être soulignée par la doctrine dans l’affaire du “left-to-die’’ boat125, sur laquelle nous
reviendrons plus longuement (v. plus loin). Lorsque les victimes sont des migrants et
appartiennent donc à des populations fragilisées, l’action devant les tribunaux répressifs peut
en effet se révéler particulièrement complexe. Il est donc des hypothèses où l’action civile des
associations prend donc une dimension autre, où il ne s’agit plus de s’ajouter inutilement à
l’action du ministère public ou prétendre s’y substituer.
En somme, le droit pénal protège la fraternité qui s’exprime à travers le groupe s’il peut
être décelé derrière celui-ci une visée d’intérêt général. Cette protection se traduit de différentes
matières, qu’il s’agisse de faire échec à la constitution de l’infraction, de générer un régime
plus favorable, ou encore d’ouvrir plus largement le droit d’agir devant les juridictions
répressives. La fraternité qui, à l’opposé d’une visée d’intérêt général, est tournée vers un
objectif de violation de la loi pénale, sera exclue de cette protection.

Une démarche fraternelle ne sera pas protégée en droit pénal si elle entre en conflits
d’autres valeurs auxquelles il réserve un traitement à part, rattachables aux droits intangibles.
Cette protection exclura encore plus fermement les formes de fraternité s’exerçant
postérieurement à la commission d’une infraction, à l’encontre de la marche de la justice pénale.
L’union dans la criminalité, au-delà d’être une négation de la négation de la fraternité par le
droit pénal, sera même particulièrement combattue par celui-ci. Une démarche de groupe
tournée vers l’intérêt général bénéficiera en revanche d’une certaine protection, ou à tout le
moins d’un traitement de faveur.
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V. Claire Saas, « Boat-people en Méditerranée : les coulisses d'une action en justice », AJ pénal
2014. 470. : « L'action des ONG ne se veut pas purement symbolique. Comme il est souvent difficile
de conserver le contact avec les plaignants, physiquement et moralement éprouvés, souvent en
situation de grande précarité et établis dans des pays parfois lointains, la présence d'O.N.G. permet de
continuer à porter leurs demandes, y compris en leur absence. »
Dans le même sens, V. Karine Parrot, J’essaime (n°28), septembre 2014 : « D'un point de vue
pratique, dénier aux associations de défense des droits humains et des droits des migrants le droit de se
constituer partie civile aux côtés des victimes personnes physiques, c'est fragiliser sensiblement les
chances de mener la procédure à bout. »
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La première condition à laquelle une forme de fraternité doit satisfaire pour être protégée
en droit pénal est donc négative : ne pas s’exercer contre les intérêts de celui-ci, ni aller à
l’encontre des valeurs qu’il protège par ailleurs. Son exercice doit ensuite coïncider avec
l’intérêt général.
La protection de la fraternité par le droit pénal ne relève donc pas de la morale pure, et
comprend même une dimension utilitariste, en qu’il en exclut les formes de solidarité qui le
gênent et en ce que le groupe est pris en compte en particulier lorsqu’il lui est utile.

Ces diverses traductions de la fraternité que nous avons pu rencontrer nous poussent à
nous pencher plus précisément sur les méthodes de protection de la fraternité en droit pénal.
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Chapitre 2 : Méthodes de protection de la fraternité en droit pénal :
Si nous avons pu constater qu’il existe des manifestations de la fraternité qui sont
interdites, nous avons aussi pu observer que le droit pénal la prend néanmoins en compte. Il est
donc des formes de fraternité qui produisent des conséquences positives en matière pénale, et
qu’elle protège.
Cette protection gravite autour de deux grandes méthodes. L’exercice de la fraternité est
tout d’abord protégé par le droit pénal en ce qu’il prévoit des obligations de solidarité.
L’intervention du droit pénal peut ensuite se voir limitée au profit de la fraternité. Ainsi, la
fraternité est une valeur protégée par le droit pénal (I), mais aussi contre lui (II).

I - Les obligations de fraternité en matière pénale :
Les obligations de fraternité en matière pénale passent de manière évidente par la
pénalisation de certaines omissions. (A) Mais il est d’autres obligations de solidarité en matière
pénale qui ne passent pas par de telles incriminations, et qui ont pour particularité de peser sur
les États. (B)

A – Pénalisation d’omissions de solidarité :
Il est tout d’abord des infractions qui créent en quelque sorte une “solidarité obligée’’.
Non-assistance à personne en péril, omission d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité
des personnes (art. 223-6 c. pén.), non-dénonciation de crimes (art. 434-1 et 434-3, qui constitue
à la fois une négation de la fraternité envers l’auteur de l’infraction (v. supra) et une obligation
de fraternité envers les potentielles victimes), omission de témoigner en faveur d’un innocent,
omission de combattre un sinistre, sont autant d’hypothèses à travers lesquelles on peut
percevoir une obligation d’agir et de prodiguer l’aide qu’on est en mesure d’apporter, une
interdiction de l’indifférence à la situation d’autrui.
En la matière, l’incrimination la plus particulière, en ce qu’elle semble protéger la seule
valeur solidarité, est sans doute l’omission de porter secours à personne en péril, qualifiée dans
le langage courant de non-assistance à personne en danger et définie par l’art. 223-6 al. 2 c.
pén.
Notons tout d’abord que la seule expression d’“omission de porter secours’’ apparaît
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imprécise. Il est en effet d’autres omissions de porter secours au sein de l’arsenal répressif :
l’abstention d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité physique (art. 223-6 al. 1 c.
pén.), ou l’abstention de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes (art. 223-7)126, voisines de l’omission de porter secours à personne en péril dans la
section “Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger’’. Nous laisserons de côté
ces deux dernières pour nous concentrer sur l’omission de porter secours en personne en péril,
avec lesquelles elles présentent de très nombreuses similitudes.
Cette obligation de fraternité est limitée au péril : le droit pénal n’intervient pas pour faire
de la solidarité une obligation avant cette forme d’urgence. La fraternité, telle que l’a défini le
conseil constitutionnel, est en effet la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé. Sans
l’urgence, agir est donc une liberté, ceci tout autant que ne pas agir. 127 Le droit pénal
n’intervient donc qu’au moment où l’exercice de la fraternité est le seul moyen d’éviter des
conséquences lourdes. Avant le péril, la question de venir en aide à autrui relève davantage de
la morale.
Ajouté à l’exigence de qualité de l’assistance provoquée, cette incrimination semble de
prime abord confirmer la conception utilitariste de la fraternité qui ressort de notre droit pénal
(v. supra).
Malgré tout, la doctrine fait le constat d’une forte imprégnation morale de cette
incrimination. Il est ainsi des auteurs qui estiment que, dans le cadre de ce délit, la morale prend
le pas sur le droit pénal et sur l’utilité de la solidarité 128, en ce que la jurisprudence a pu estimer
que l’obligation de porter secours est due même si l’état de la victime du péril est désespéré et
ne laisse place à aucun espoir.129 Au-delà d’une visée purement utilitariste, Michel Redon voit
donc dans ce délit la protection d’une certaine humanité : le refus de l’abandon sans secours
d’une personne130, fût-elle condamnée. La jurisprudence, en effet, a pu sanctionner à travers ce
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délit un “manquement à un devoir d’humanité’’ 131 ou un “égoïsme excessif et sans excuse’’. 132
Bien que ces termes aient été employés dans des arrêts quelque peu datés, ils laissent
transparaître la ratio legis effectivement très particulière de l’omission de porter secours à
personne en péril, entre utilité pratique (perceptible dans la genèse même du délit) et sanction
d’une sorte de devoir moral de porter secours. Cette logique, en outre, semble propre au droit
pénal : on peine à trouver d’autres branches du droit qui traiteraient du manquement à un devoir
d’humanité ou de l’égoïsme et qui sanctionneraient une obligation de fraternité.
L’infraction, en outre, sanctionne bien le fait de ne pas avoir assisté quelqu’un, et non le
fait de ne pas lui avoir sauvé la vie. Comme le remarque entre autres Didier Rebut 133, l’élément
matériel du délit consiste en une abstention de porter secours et en elle seule, l’issue de la
situation étant totalement indifférente, à l’instar de l’efficacité de la démarche. L’infraction,
formelle, pourra ainsi être constitué dès lors qu’une abstention aura été observée, quand bien
même la victime du péril n’aurait in fine pas subi de dommage. C’est donc bien une forme de
solidarité qui est protégée, et non la valeur vie ou l’intégrité physique.

Or, cette obligation de fraternité se révèle particulièrement exigeante, en ce que
l’appréciation que fait la jurisprudence de l’omission de porter secours à personne en péril est
caractérisée par une certaine sévérité à plusieurs égards.
Elle semble tout d’abord préférer l’action personnelle lorsque celle-ci est possible au fait
de provoquer les secours, privilégiant par-là l’exercice d’une forme de solidarité la plus directe
possible.
Elle n’admet ensuite aucune hésitation avant que le secours soit porté et laisse très peu de
place pour invoquer l’erreur d’appréciation de la situation. Cette position se justifie par les
critiques envers l’appréciation en théorie in concreto de l’élément intentionnel du délit, et qui
aurait rendue trop facile l’invocation de l’erreur et d’une mauvaise compréhension du péril,
alors que celle-ci peut résulter d’une ignorance coupable, d’un choix de ne pas creuser
davantage la situation, et, somme toute, de la volonté de ne pas voir le malheur d’autrui. Une

131

V. Pau, 11 avril 1956 ou Nancy, 27 octobre 1965 ou Bordeaux, 28 octobre 1953.
V. Aix, 23 déc. 1952
133
V. Didier Rebut, « Omissions de porter secours – Entrave aux mesures d’assistance », Répertoire
de droit pénal et de procédure pénale, 2003, §44 : « L'abstention d'assistance est l'élément matériel du
délit. Il s'agit même de son seul élément constitutif matériel, puisque l'abstention de porter secours
n'intègre nullement le dommage subi par la victime à sa constitution. Le délit est une infraction
formelle qui existe du seul fait qu'une abstention de secours a été observée. L'évolution bienheureuse
ou fatale du péril est sans influence sur l'infraction qui est pareillement constituée dans les deux
hypothèses. »
132

50

trop grande indulgence dans l’admission de cette erreur protègerait insuffisamment la fraternité,
le droit pénal pouvant alors être écarté là où il aurait fallu s’enquérir davantage du sort d’autrui.
C’est donc à la faveur d’une protection plus efficace que le juge va atténuer le caractère in
concreto de l’appréciation. Ainsi, il est des arrêts qui retiennent que l’auteur des faits « ne
pouvait se méprendre sur la gravité du péril. » On constate en outre une certaine sévérité envers
l’inconscience fautive, en particulier pour les professionnels de la santé, dont les investigations
doivent être suffisamment poussées s’ils veulent invoquer une erreur de diagnostic, et sur
lesquels pèse un devoir d’évaluer précisément l’état du patient, sollicitant pour ce faire des
explications précises. 134 L’obligation de solidarité se révèle en effet encore plus exigeante
envers le médecin, dont on estime, de par sa profession, qu’il aura une meilleure compréhension
du péril.135 Il pèse ainsi sur lui une quasi présomption de connaissance de ce péril, permettant
de retenir l’abstention fautive au motif qu’il « ne pouvait que savoir qu’il existait pour le malade
un risque de décès. »136
La seule manière de s’exonérer semble en réalité le fait que l’intervention constituerait
un risque pour soi-même ou pour autrui. Au regard de la jurisprudence, il doit de plus s’agir
d’un risque grave pour l’intégrité physique. 137
Il s’agit en outre d’une obligation de solidarité forte en ce que l’omission de porter secours
à personne en péril vise aussi bien une abstention totale qu’un secours insuffisant au regard des
moyens dont on disposait.138 S’il ne s’agit donc pas d’une obligation de résultat, encore faut-il
avoir tout mis en œuvre pour procurer un secours efficace.
Il est par ailleurs des hypothèses où la jurisprudence fait primer cette obligation de
solidarité sur d’autres valeurs protégées par le droit pénal. C’est par exemple le cas lorsqu’elle
recoupe la non-dénonciation de crimes, dont on a pu voir qu’elle peut constituer une négation
de la fraternité envers l’auteur de l’infraction (v. supra), et qui peut également être une
obligation de fraternité envers la victime du péril. Dans les cas les plus extrêmes, par exemple
en matière de protection de l’enfance dans les hypothèses de crises ou de passage à l’acte
violent, l’omission de porter secours à personne en péril permet ainsi d’écarter le secret
professionnel, si le signalement aux autorités judiciaires est le meilleur moyen de porter
134
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assistance. Ce raisonnement est somme toute logique au regard de l’état de nécessité 139 : la
forme d’urgence que représente le péril justifie que le secret soit laissé de côté. Le renforcement
de cette obligation de solidarité s’explique dans cette hypothèse par une certaine vulnérabilité
de la victime du péril : le secours se fait encore plus nécessaire, ce qui justifie que le droit pénal
le force y compris là où s’appliquerait habituellement l’option de conscience.
L’obligation légale de solidarité qui découle du délit d’omission de porter secours à
personne en péril et l’interprétation musclée qu’en fait la jurisprudence visent donc bien la
fraternité et en forment une protection efficace.
L’omission de porter secours à personne en péril suppose néanmoins une connaissance
personnelle du péril en question. Or, cette connaissance personnelle passe le plus souvent par
une présence sur les lieux, ou, si l’on se trouve à distance, par le fait d’être alerté. Cette
connaissance de l’existence du péril se suffit d’ailleurs à elle-même : elle ne suppose pas de
savoir de manière déterminée qui il menace, ni à quel moment précis. C’est pourquoi la
jurisprudence a pu retenir une abstention de porter secours dans des situations où il existait un
péril continu que l’exercice de l’autorité dont disposait le prévenu aurait pu faire cesser, quand
bien même il ne se trouvait pas sur les lieux. 140 Ce défaut d’exercice de l’autorité constitue alors
le défaut d’assistance nécessaire à la caractérisation de l’élément matériel du délit.
Se pose alors la question du sauvetage en mer et des drames qui se jouent dans le contexte
des migrations. À partir du moment où les pouvoirs publics ont connaissance de la situation en
Méditerranée et disposent de l’autorité dont l’exercice permettrait de mettre fin au péril, il est
possible de voir dans l’inertie des autorités décisionnelles une sorte de non-assistance à
personne en péril généralisée – tout du moins matériellement.
L’affaire du “left-to-die boat’’, dans laquelle les armées de différents États présents dans
la zone étaient soupçonnées de s’être rendues coupables d’omission de porter secours à
personne en péril - et l’une des rares pour laquelle il y a eu plainte en ce sens -, illustre
néanmoins combien il est complexe d’engager la responsabilité des autorités en la matière (v.
plus loin).
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La question de l’omission de porter secours à personne en péril en mer se pose avec
d’autant plus de force que le droit maritime, parfois qualifié de “solidariste’’, connaît une
obligation de solidarité en matière de sauvetage, correspondance de l’omission de porter
secours à personne en péril très claire et très ancienne. Si elle est d’abord coutumière, on trouve
des traces de l’obligation de porter secours aux personnes en danger en mer dès l’ordonnance
de la marine de 1681. 141 Avant elle, la bulle papale d’Alexandre III au XIIème siècle puis celle
de Pie V en 1586 punissaient d’excommunication le fait de ne pas venir en aide à des
naufragés.142 Cette obligation fut consacrée en droit international par la convention de Bruxelles
du 23 septembre 1910. Elle fut ensuite réaffirmée par la convention de Montego-Bay du 10
décembre 1982, texte incontournable de notre droit maritime actuel.
Cette obligation de solidarité, qui a traversé les âges, est en outre d’autant plus forte que
le droit international met à la charge des États une obligation de réprimer l’abstention de porter
assistance aux personnes en détresse en mer.
L’étude des divers instruments qui régissent le sauvetage en mer nous confirme qu’il
s’agit d’une obligation juridique à laquelle le droit international impose d’attacher des
conséquences pénales.
C’est actuellement l’art. 98 (“Obligation de prêter assistance’’) de la convention de
Montego-Bay, reprenant l’art. 12 de la convention de Genève sur la haute mer du 29 avril 1958,
qui prévoit cette obligation. 143 Elle est complétée, s’agissant des aspects pratiques, par la
convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
de l’OMI, dite convention SOLAS.144 Il faut y ajouter la convention internationale du 27 avril
1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de Hambourg, dite convention SAR.145

Le droit européen prévoit en outre une obligation de coopération loyale en matière de
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sauvetage en mer. 146
Il découle de l’ensemble de ces dispositions un principe d’obligation d’assister « toute
personne en détresse en mer, sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne
ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée. »147
Pour les États signataires, le contenu de cette obligation est double : elle suppose d’une
part de créer un service de recherche et de sauvetage au large de ses côtes. 148 Elle implique
d’autre part qu’ils exigent des capitaines de navires battant leur pavillon qu’ils prêtent
assistance aux personnes en détresse, si cela leur est possible sans faire courir de risques graves
au navire, à l’équipage ou au passager, et que cette exigence soit traduite dans leur droit pénal
interne.149
En droit français, c’est l’art. L. 5262-5150 du code des transports qui vient sanctionner de
deux ans d’emprisonnement et 3 750€ d’amende le comportement de « tout capitaine qui, alors
qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête
pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer et en danger de se perdre ».

Reste alors à éclaircir la notion de détresse retenue par le droit international comme critère
de cette obligation. D’après un rapport européen151, son absence de définition claire serait en
effet l’un des éléments ayant pu poser problème dans l’affaire du “left-to-die boat’’. Selon Kiara
Neri, « Un “individu en détresse’’ est toute personne dont la vie ou la santé sont menacées par
une avarie ou par tout autre danger grave et imminent et qui a besoin d’un secours immédiat.
Ce statut s’applique donc à toute personne en danger sans discrimination, autrement dit sans
distinction liée à la cause de la situation de détresse ni à la raison pour laquelle les personnes
se trouvaient en mer. Plaisanciers, touristes, pêcheurs, migrants, marins professionnels, etc.,
146
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doivent être secours, quelle que soit la nature de leur activité. »152 Si l’on retrouve une fois de
plus derrière ce critère de détresse une forme d’urgence qui justifie l’intervention du droit pénal
pour forcer la solidarité, cette définition de la détresse ne s’y limite pas, et permet ainsi de
nuancer l’exigence d’imminence, la détresse se distinguant effectivement du péril. Cette
acception large fait du sauvetage en mer une obligation très protectrice, qui conduit à une
protection optimale de la fraternité.
Si la sauvegarde de la vie et de l’intégrité physique n’est pas son but premier, on
remarquera que cette obligation de fraternité est en lien direct avec la protection du droit à la
vie (art. 2) et l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (art. 3), obligations
positives pesant sur les États parties à la Cesdh. Elles impliquent donc non seulement pour eux
de s’abstenir d’y porter atteinte, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour garantir
leur effectivité153 pour les personnes relevant de leur juridiction. Faire du sauvetage en mer une
obligation pénalement sanctionnée va aussi dans ce sens, étant précisé que les personnes
secourues en mer sont sous la juridiction d’un État-partie et bénéficient donc des garanties de
la convention dès lors qu’elles se trouvent à bord de navires gouvernementaux ou si les agents
de l’État prennent le contrôle d’un navire tiers et des personnes à son bord.154
Ajouté au fait que la Cesdh produit également un effet horizontal, il incombe ainsi à l’État
d’aller plus loin en prenant des mesures pour garantir l’effectivité des dispositions de la
convention entre les sujets de droit. Si elles protègent donc en premier lieu la fraternité en ellemême, sans doute est-il nécessaire de faire appel à ces obligations de solidarité pour garantir le
respect de certains droits intangibles dans les rapports interindividuels. Ainsi, ces droits
intangibles, au nom desquels on peut ignorer la fraternité si elle entre en conflit avec eux (v.
supra), peuvent donc également justifier qu’on la force pour les protéger. On peut donc voir
dans le fait d’ériger la solidarité en valeur protégée une manière de garantir d’autres droits qui,
sans cette exigence de fraternité interpersonnelle, pourraient être fortement compromis.

Porter secours aux personnes en péril ou en détresse en mer est donc une obligation
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pénalement sanctionnée qui vise la protection de la valeur fraternité pour elle-même, qu’elle se
révèle ou non utile à la sauvegarde d’autres droits, et ce bien que son exigence aille de pair avec
la sauvegarde des droits de l’Homme.
Toujours dans une optique de protection des droits intangibles, d’autres formes de
fraternité obligatoire interviennent dans un contexte répressif.

B – Obligation de lutter contre les suicides en milieu carcéral :
L’obligation qui pèse sur les États de lutter contre les suicides en milieu carcéral n’est
certes pas explicable par la seule fraternité : elle repose aussi sur l’exigence de protéger
activement le droit à la vie, et elle rejoint sans doute elle aussi l’interdiction des traitements
inhumains et dégradants, dont il est souvent question en matière de détention. Elle permet
toutefois d’étudier une forme de fraternité obligatoire dans un contexte répressif qui pèse sur
les États eux-mêmes. Elle est également un exemple de l’action du juge administratif sur la
question carcérale, en faveur de la fraternité.
Elle concerne en outre la fraternité en ce que la CEDH la justifie par la nécessité de
protéger particulièrement une catégorie de personnes vulnérables du fait de leur privation de
liberté, vulnérabilité qui justifie que l’autonomie personnelle à laquelle elle rattache
habituellement le suicide soit mise de côté. Le taux de suicide en prison en France est
effectivement six fois plus élevé qu’à l’extérieur, conduisant à parler de sursuicidité carcérale,
d’où ce traitement particulier de la question du suicide en prison.

Depuis une première circulaire du 15 février 1967, dans laquelle on trouve la première
trace de l’objectif de lutte contre les suicides en prison, on peut faire le constat d’une
identification de plus en plus détaillée des situations et des populations à risque suicidaire en
milieu carcéral et d’un souci croissant de ne pas laisser mourir les détenus. 155 Cet objectif,
ancien, s’est plus récemment mué en une obligation.
Pour MM. Cliquenois et Chantraine, le développement progressif de cette obligation de
lutter contre les suicides en prison s’inscrirait dans un mouvement de “détotalitarisation’’ de la
prison.156 Grâce à l’ouverture de l’institution, d’autres acteurs des champs judiciaires,
administratifs et associatifs se sont en effet saisis de la cause des détenus. C’est donc en quelque
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sorte la fraternité de la démarche de ces acteurs extérieurs – importants, alors que toute forme
d’expression collective est en principe prohibée en milieu carcéral – qui explique la naissance
de cette obligation de fraternité. La jurisprudence des juridictions administratives a donc
progressivement fait de la lutte contre le suicide en milieu carcéral une obligation. Or, cette
obligation a connu un renforcement constant, en ce qu’elle est sanctionnée de plus en plus
efficacement par les juridictions, qui n’ont cessé de faciliter l’engagement de la responsabilité
de l’État en cas de suicide en milieu carcéral.
Au départ, l’administration pénitentiaire ne pouvait être mise en cause pour le suicide
d’un détenu que sur le fondement d’une faute lourde, c’est-à-dire pour un fonctionnement
gravement défectueux du service. Était ainsi constitutif d’une faute lourde (car révélateur de ce
fonctionnement gravement défectueux) le fait de laisser un détenu suicidaire et anxieux sans
traitement pendant deux semaines. 157
Assez rapidement, la jurisprudence a toutefois assoupli cette définition de la faute lourde,
dans le sens du renforcement de l’obligation de lutter contre les suicides en détention. Les
manquements de l’administration pénitentiaire furent ainsi appréciés de plus en plus
sévèrement, jusqu’à ce que l’absence de mise en place de mesures de surveillance spécifiques
soit considérée comme constitutive d’une faute lourde. Celle-ci put ainsi être retenue pour le
fait de ne pas attribuer le traitement prescrit par le psychiatre à un détenu toxicomane placé en
isolement, échappant de ce fait à un contrôle constant, notamment de la part de ses codétenus.158
Fut également reconnue comme correspondant à une faute lourde l’absence de mesures de
surveillance complémentaire et de transmission de l’information à la hiérarchie et au service
médical.159 La responsabilité de l’administration put par la suite être engagée sur le même
fondement pour le fait de ne pas avoir effectué des mesures de surveillance renforcées d’un
détenu à tendance suicidaire, pourtant placé en cellule double et n’échappant donc pas à toute
forme de surveillance de la part de ses codétenus.160
Cet assouplissement de plus en plus marqué de la définition de la faute lourde a finalement
conduit la jurisprudence administrative à faire reposer l’engagement de l’administration
pénitentiaire en cas de suicide sur une faute simple. Depuis un arrêt “Chabba’’ rendu par le
Conseil d’État en 2003161, il suffit par conséquent de faire la démonstration d’une « absence de
V. CE, 14 novembre 1973, n°86752, “Dame Z’’.
V. CE, 13 décembre 1981, n°24179, “Époux J’’.
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réaction ou d’une réponse non adéquate du service pénitentiaire à un suicide prévisible. »
Or, cette exigence de vigilance de l’administration pénitentiaire semble s’être encore
accrue : à l’occasion d’un arrêt du 9 juillet 2007, le juge administratif a estimé exigibles de
l’administration pénitentiaire des actions particulières de prises en charge du détenu ayant
manifesté des signes d’inadaptation, alors même qu’il n’était pas considéré comme suicidaire.
Une obligation d’agir pour la prévention du suicide existe donc avant même qu’il ne soit
prévisible.
On notera par ailleurs que si la défaillance permettant de reconnaître cette faute simple
émane le plus souvent de l’administration pénitentiaire, elle est susceptible d’être reprochée à
d’autres acteurs intervenant dans le monde carcéral, comme par exemple aux médecins
généralistes et psychiatres ou aux juges d’instruction qui n’auraient rien préconisé de particulier
à l’arrivée d’un détenu suicidaire. 162 L’idée étant en effet qu’il incombe à l’État d’organiser le
bon déroulement de la collaboration entre ces acteurs, il n’est pas nécessaire que la défaillance
vienne de la seule administration pour que sa responsabilité soit engagée. 163
Le renforcement de cette obligation de solidarité est complété par l’évolution de la
jurisprudence de la CEDH sur la question, qui va elle aussi dans le sens de la facilitation de
l’engagement de la responsabilité de l’État.
L’arrêt Keenan c. Royaume-Uni164, rendu en 2001 et régulièrement cité en la matière,
n’est en réalité que le point de départ de la jurisprudence de plus en plus protectrice de la CEDH
sur la question du suicide des détenus. La CEDH allait en effet y reconnaître pour la première
fois l’obligation pour l’administration pénitentiaire de lutter contre les suicides en détention,
dans la lignée d’un arrêt Tanribilir c. Turquie 165 rendu l’année précédente et qui consacrait déjà
cette obligation au stade de la garde à vue. Elle justifie cette obligation par une forme de devoir
de protection des détenus contre eux-mêmes, tenant à leur situation de vulnérabilité – ce qui
explique qu’elle écarte le droit à l’autonomie personnelle lorsqu’il y a une fragilité
psychologique. Ainsi, elle consacre une obligation de lutter contre le suicide en détention,
qu’elle rattache à l’obligation positive de garantir le droit à la vie. Néanmoins, dans cet arrêt
Keenan, la CEDH procède comme souvent avec prudence, précisant qu’il faut interpréter cette
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obligation positive « de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou
excessif ». Elle estime ainsi qu’elle ne vaut que pour autant qu’elles aient eu connaissance du
risque suicidaire, et qu’elle consiste somme toute à vérifier si les autorités ont fait « tout ce que
l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles » pour prévenir ce risque, risque qui doit
d’ailleurs être réel et plus ou moins immédiat. La CEDH consacre bien l’obligation de lutter
contre les suicides en milieu carcéral et la rattache au droit à la vie, mais n’estime pas qu’elle
ait été violée en l’espèce. 166
C’est en 2008, à l’occasion de l’arrêt Renolde c. France 167, que la CEDH va condamner
pour la première fois un État sur ce fondement. Par la même, l’obligation de lutter contre le
suicide en détention va subir une première modification, en ce que la condamnation de la
France, dans cet arrêt, tient au fait que les autorités ne pouvaient ignorer que le détenu souffrait
de troubles psychotiques sérieux. Le diagnostic du SMPR, des hallucinations auditives et une
précédente tentative venaient en effet accréditer le risque suicidaire. Or, l’opportunité d’une
hospitalisation en établissement psychiatrique n’avait pas été examinée, et la prise de
médicaments par le détenu ne faisait l’objet d’aucun contrôle. Par cet arrêt Renolde c. France,
la CEDH renforce donc cette obligation dans certaines hypothèses, exigeant des acteurs du
monde carcéral une vigilance accrue s’agissant des malades mentaux.
Cette obligation devait encore se trouver consolidée quatre ans plus tard avec l’arrêt
Ketreb c. France.168 Si la CEDH y rappelle certes à nouveau qu’elle doit être interprétée « de
manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de
vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés
contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire
en matière de priorités et de ressources », elle constate malgré tout une violation de cette
obligation au motif que l’administration pénitentiaire aurait dû avoir connaissance de l’état
psychiatrique du détenu. Celui-ci souffrait en effet de troubles de la personnalité borderline et
de polytoxicomanie et avait à son actif plusieurs précédentes tentatives de suicide. En dépit
d’une aggravation apparente de son état, la décision de le placer en cellule disciplinaire ne fut,
selon la CEDH, « précédée ou accompagnée d’aucun avis particulier au service médical
compétent et aucune consigne d’observation spéciale n’a été donnée pour s’assurer de sa
compatibilité avec l’état de santé mentale du détenu. » Elle estime ainsi que ce détenu n’aurait

S’il y a bien eu condamnation du Royaume-Uni dans cette affaire, elle ne repose en effet pas sur la
violation de l’art. 2 Cesdh.
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pas dû être maintenu en quartier disciplinaire, et que l’administration aurait dû prendre les
mesures adéquates. En matière de troubles psychiatriques, cette obligation intervient donc dès
lors que les autorités auraient dû avoir connaissance de l’état psychiatrique du détenu, et plus
seulement, comme mentionné dans l’arrêt Keenan, dès lors qu’elles en ont eu effectivement
connaissance.
Plus récemment, cette obligation a pu être poussée encore davantage, à travers une
nouvelle condamnation de l’État en 2016 dans un arrêt Isenc c. France pour le suicide d’un
détenu qui s’était pendu en l’absence de ses codétenus peu après le début de son
incarcération.169 Le risque suicidaire avait bien été identifié par l’administration pénitentiaire,
qui l’avait placé en cellule collective pour le prévenir. La CEDH a néanmoins estimé que les
mesures qu’on aurait pu raisonnablement attendre d’elle n’avaient pas été mises en œuvre, au
motif qu’il n’était pas démontré que le détenu avait eu accès à un médecin. Elle souligne tout
d’abord que la période d’arrivée dans l’établissement est propice au passage à l’acte et que le
juge d’instruction avait en l’espèce signalé à l’administration une fragilité particulière du
détenu, celui-ci se déclarant de plus spontanément suicidaire. De ces observations, la Cour
déduit que les autorités auraient dû savoir qu’il existait un risque réel immédiat qu’il attente à
ses jours, et qu’elles auraient dû redoubler de vigilance et ne pas se contenter de rondes toutes
les heures, la surveillance renforcée étant insuffisante pour satisfaire à l’obligation de lutter
contre le suicide en détention. La cour estime en effet que, dans l’état psychologique qui était
celui du détenu, un examen médical doit être regardé comme une précaution minimale, et relève
que cet examen est d’ailleurs prévu par le droit interne170 et que son absence est symptomatique
d’une défaillance dans le dispositif de collaboration entre les services pénitentiaires et médicaux
dans la surveillance des détenus et la prévention du suicide. Dans l’hypothèse d’une fragilité à
l’arrivée dans l’établissement, il peut donc y avoir violation de cette obligation du seul fait qu’il
n’a pas pu être démontré que le détenu avait eu accès à un médecin, considéré comme une
précaution minimale.
L’obligation de lutter contre le suicide en détention est donc sanctionnée par
l’engagement de la responsabilité de l’État. Or, celui-ci étant facilité, cette exigence s’en trouve
renforcée. En droit interne, il ne suppose que la démonstration d’une faute simple que la
jurisprudence retient assez facilement, et qui peut être le fait d’une personne extérieure à
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l’administration. Au niveau du Conseil de l’Europe, le fait que qu’il ne peut être démontré que
le détenu suicidé fragile psychologiquement a eu accès à un médecin suffit désormais à retenir
la violation de l’obligation de lutter contre les suicides en détention.
Ces deux mouvements, nationaux et européens, ne sont évidemment pas étrangers l’un à
l’autre, et l’influence de la CEDH est visible sur la motivation des juridictions nationales en la
matière, qui, lorsqu’elles retiennent la responsabilité de l’administration, font désormais elles
aussi références aux « mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour
prévenir le suicide ».171

Les traductions de cette obligation de lutter contre les suicides en détention sont assez
nombreuses en pratique. Par exemple, une enquête sera donc systématiquement ouverte à la
suite d’un décès en détention, et un questionnaire spécifique est destiné à repérer la tendance
suicidaire à l’entrée en prison. 172
Mais certaines de ces traductions intéressent particulièrement la fraternité. Elles sont pour
la plupart issues du plan de prévention du suicide en détention (2009), plan qui fait l’objet d’un
suivi régulier par un groupe de pilotage national et ayant fait suite au rapport Albrand 173. Ce
dernier recommandait entre autres la réduction au maximum du temps de solitude dans la
journée, la création de groupes de parole, l’organisation rapide de parloirs, la désignation d’un
visiteur de prison, l’examen prioritaire d’une demande d’accès au travail, ou encore
l’inscription à une formation ou à une activité. Un certain nombre de ces propositions sont donc
en lien avec la fraternité, dans sa dimension de lutte contre l’isolement.
Or, cette dimension se retrouve assez logiquement dans le plan de prévention du suicide
en détention. Parmi ses préconisations, on peut citer, en lien avec la fraternité, celles qui
prescrivent d’ « atténuer le sentiment d’isolement de la personne détenue par la socialisation »,
passant entre autres par le fait de « sensibiliser les codétenus » et d’ « aller vers une
reconnaissance de leur rôle ». Ceux-ci ont en effet depuis peu un rôle important à jouer en
matière de prévention du suicide, notamment de par le dispositif des codétenus de soutien,
extrêmement controversé. En expérimentation depuis 2010 et inspiré des “anges gardiens’’ en
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Espagne et des “listeners’’ au Royaume-Uni, il lui est reproché d’être utilisé par
l’administration pénitentiaire pour transférer sa responsabilité en matière de lutte contre le
suicide sur les autres détenus. Même si ceux-ci sont nécessairement volontaires, leur démarche
solidaire conduirait à une déresponsabilisation de l’administration pénitentiaire, l’institution se
reposant sur la fraternité entre détenus pour pallier ses défaillances et, somme toute, pour se
décharger. S’il est ainsi légitime de faire de la fraternité l’un des fondements de l’obligation de
lutter contre les suicides en prison, faire appel à elle en tant qu’instrument de cette lutte le serait
beaucoup moins.
Pour autant, davantage de fraternité serait souhaitable pour contrebalancer d’autres
moyens de lutte contre le suicide en détention, passant essentiellement par une augmentation
de la surveillance ou une forme de coercition. Le rapport Albrand préconisait en effet également
l’augmentation de la fréquence des rondes. La lutte contre le suicide en prison peut ainsi
supposer une surveillance dite “adaptée’’, ou un plan individuel de protection (PIP), décidé en
commission pluridisciplinaire unique… laquelle est surnommée “commission surveillance
spéciale’’, d’où des soupçons de détournement de ces dispositifs de lutte contre le risque
suicidaire à des finalités répressives. 174
Sont également en cause la dotation de protection d’urgence (DPU) et la cellule de
protection d’urgence (CProU)175, qui concernent le risque suicidaire imminent ou la crise
suicidaire aiguë. 176 La section française de l’observatoire international des prisons dénonce
ainsi le fait qu’elles ne permettent que d’empêcher le passage à l’acte, sans prise en compte
réelle de la souffrance.
Il est complexe d’évaluer l’efficacité de cette politique en l’absence de statistiques plus
fins que le nombre de suicides de détenus par an. Selon un syndicat pénitentiaire, plus de 80
tentatives de suicide auraient été empêchées en 2018 à Fleury-Merogis, mais aucune statistique
officielle et globale ne peut nous renseigner davantage. L’ancien contrôleur général des lieux
de privation de liberté Jean-Marie Delrue estime cependant que la prévention du suicide en
prison est un échec177, notamment en ce que l’aide apportée se limite à la suppression des
instruments de passage à l’acte, et non sur le traitement des causes du suicide des détenus – sur
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lesquelles l’institution choisit d’ailleurs à son sens de ne pas s’interroger.
Or, parmi les causes souvent avancées de la sursuicidité carcérale (et au-delà d’une
surreprésentation des troubles mentaux et de populations fragilisées socialement), on trouve le
caractère démesuré de certains établissements, entraînant la rupture des liens humains. Est
également mis en avant le problème de l’isolement et du quartier disciplinaire, le risque
suicidaire y étant quinze fois plus élevé qu’en cellule ordinaire. 178
L’obligation de lutter contre les suicides en détention et le devoir de vigilance des
autorités exigeant qui en découle comptent bien la fraternité parmi leurs fondements, en ce
qu’ils reposent sur le refus de l’indifférence au sort des détenus et sur l’idée que les individus
les plus vulnérables doivent être protégés contre eux-mêmes, s’agissant des malades mentaux.
Mais si la fraternité joue donc son rôle en tant que fondement de cette obligation, tel n’est
manifestement pas le cas dans sa mise en œuvre : soit elle laisse à désirer lorsque le traitement
du risque suicidaire passe par la seule suppression des instruments de passage à l’acte voire par
un renforcement de la surveillance, soit il y est recouru de manière peu pertinente, faisant peser
une lourde responsabilité sur les codétenus.
Cette obligation ne vaut en outre que pour un risque réel et immédiat 179, rappelant en ce
sens le péril que suppose l’omission de porter secours. Là encore, c’est donc une forme de
gravité qui justifie l’obligation de venir en aide, et le défaut de fraternité dans un contexte pénal
ne sera donc pas sanctionné avant elle.

La protection de la fraternité en droit pénal ne passe qui plus est pas exclusivement par
des obligations de solidarité. De manière moins évidente, une valeur peut en effet être protégée
en droit pénal lorsque celui-ci limite son intervention à son profit.

II - L’effacement du droit pénal au profit de la fraternité :
La fraternité est plus indirectement protégée en droit pénal lorsque le droit pénal s’efface
devant elle. Cette mise en retrait passe ainsi par la prise en compte de la fraternité à travers les
faits justificatifs (A), mais aussi par la limitation des atteintes que le droit pénal peut porter aux
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libertés fondamentales. (B)

A - La fraternité comme fait justificatif :
L’étude de la légitime défense d’autrui (1) et de sa prise en compte à travers l’état de
nécessité (2) laisse à penser que la fraternité peut faire disparaître le caractère répréhensible
d’un comportement infractionnel. En certaines situations, elle semble ainsi constituer une cause
de non-illiciéité, empêchant la caractérisation de l’élément injuste.

a) Fraternité et légitime défense d’autrui :
On peut tout d’abord voir la fraternité derrière la légitime défense d’autrui, prévue par
l’art. 122-5 al. 1 c. pén. Présente dans notre code pénal dès la loi du 17 février 1810 – et ce alors
même qu’on prête un certain pessimisme sur la nature humaine aux rédacteurs du code pénal
et du code d’instruction criminelle 180 –, elle était auparavant spécifique à l’homicide et aux
coups et blessures, prévus par l’art. 328 c. pén. anc.181, avant de faire l’objet d’extensions
jurisprudentielles, lesquelles furent consacrées par le nouveau code pénal, qui en fit un fait
justificatif général.
On peut estimer avec Cicéron que le fondement de la légitime défense d’autrui est, comme
la légitime défense de soi-même, le droit naturel.182 Roger Bernardini rappelle en effet l’idée
chez certains auteurs, comme Pufendorf, que la légitime défense s’expliquerait par la contrainte
morale présente chez celui qui se défend, qui découlerait de l’obéissance à une forme d’instinct
de conservation. Or, il souligne que cette explication n’est pas valable pour la légitime défense
d’autrui, dans l’hypothèse de laquelle la riposte n’émane pas de la victime. 183 Il s’agit ainsi pour
le droit pénal de donner la possibilité de réagir à une agression injuste, par solidarité et sans y
être contraint de quelque manière que ce soit. Aucun lien particulier n’est d’ailleurs exigé entre
la victime de l’agression et la personne qui la défend, et il peut ainsi s’agir d’un lien de
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filiation184, d’un employeur défendant son employé185, de la défense d’un collègue186, de liens
amicaux187 ou encore amoureux.188 Rien n’interdit de surcroît dans la légitime défense d’autrui
qu’on vienne au secours d’un parfait inconnu. C’est donc bien sur l’altruisme, dicté par
l’empathie que suscite l’agression injuste dont on est témoin, que repose cette permission de
venir en aide à la victime. Il est donc bien question d’un acte de fraternité envers cette dernière.
Les conditions de la légitime défense d’autrui sont en outre exactement les mêmes que
celles de la légitime défense de soi-même, et l’art. 122-5 al. 1 c. pén. les traite par conséquent
ensemble, et dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par
la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les
moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Sont donc nécessaires à la
caractérisation de la légitime défense d’autrui une atteinte quelconque 189 et réelle, actuelle et
injustifiée, ainsi qu’une riposte nécessaire, proportionnée et concomitante à l’atteinte portée.
Là encore, le droit pénal n’autorise donc cette forme de fraternité que parce qu’une menace
actuelle pèse sur autrui : sans elle, la riposte ne pourra être considérée comme nécessaire. 190 Si
l’atteinte peut être anticipée, la réponse peut en effet être autre qu’infractionnelle.
La menace n’a cependant pas à consister en un danger de mort, et peut même être
simplement morale. La légitime défense des personnes n’étant pas réservée à une forme
d’urgence vitale, elle permet ainsi d’envisager la légitime défense de la moralité d’autrui. En
attestent quelques exemples jurisprudentiels célèbres (quoique quelque peu datés) l’ayant
retenue comme justifiant l’acte d’une mère qui avait giflé une jeune fille de 18 ans qui
“dévergondait’’ son fils191 ou dans l’hypothèse d’un père qui était entré par effraction dans un
appartement pour soustraire sa fille à la garde de sa mère qui y vivait, estimant que celle-ci
menait une vie dangereuse pour la moralité de l’enfant.192 La jurisprudence a donc pu admettre

184

V. par ex. Colmar, 6 décembre 1957 ou T. pol. Valence, 19 mai 1960 ou Crim., 10 juin 1998, n°9783713.
185
V. par ex. T. corr. Lyon, 16 octobre 1973
186
V. Rouen, 28 février 1980
187
V. Paris, 18 mars 1987
188
V. Paris, 22 octobre 1986
189
À la différence de la légitime défense des biens, cette atteinte ne devra pas nécessairement consister
en un crime ou un délit s’agissant de la légitime défense des personnes.
190
V. Yves Mayaud, « Violences volontaires », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, août
2018, §301-302.
191
V. T. cor. Valence, 19 mai 1960.
192
V. Colmar, 6 déc. 1957.

65

la justification d’une infraction commise en vue de venir en aide à autrui face à une menace
psychologique.
Une affaire intéressante datant de 2005 à propos de “faucheurs d’OGM’’ illustre en outre
à quel point la légitime défense d’autrui peut en théorie être large. Les prévenus l’avaient en
l’espèce invoquée après la destruction d’un champ de maïs génétiquement modifié, estimant
que leur démarche s’inscrivait dans le sens de la légitime défense d’autrui « dès lors que non
seulement les différents Gouvernements français éludent leur responsabilité internationale en
ne transposant pas en droit interne une directive supranationale mais encore empêchent tout
débat interne sur une question qui intéresse l’avenir des générations futures ».193
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse devait rejeter leur
argumentaire, au motif que l’agression invoquée n’était en l’espèce qu’éventuelle et future, et
qu’il n’était par conséquent pas démontré que la riposte ayant consisté en la destruction du
champ de maïs génétiquement modifié était nécessaire et proportionnée, sachant notamment
que les prévenus auraient pu agir en empruntant des voies de droit. Si cette décision montre à
quel point les conditions de la légitime défense sont restrictives et interprétées strictement par
les juges, elle permet néanmoins de constater que ceux-ci ne rejettent pas l’idée que la légitime
défense d’autrui peut être si étendue qu’ils n’excluent pas l’idée qu’elle concerne la santé
publique, et aille donc jusqu’à s’appliquer à la défense de tiers indéterminés… Pour peu qu’elle
remplisse les conditions, il s’agit donc d’un outil potentiellement puissant de protection de la
fraternité, jusqu’à faire d’elle une possible justification pénale d’actes de désobéissance civile.

On signalera toutefois que certaines infractions ne pourront jamais être couvertes par la
légitime défense d’autrui (ou de soi-même). C’est par exemple le cas des crimes contre
l’humanité. La chambre criminelle avait pu le rappeler dans un arrêt du 21 octobre 1993, où
elle avait eu à connaître d’une affaire dans laquelle un ressortissant français ayant ordonné
l’assassinat d’otages juifs pendant la seconde guerre mondiale avait invoqué la légitime défense
d’autrui au motif qu’il avait donné cet ordre en réponse à l’assassinat d’un membre de la milice
française.194 Refuser l’application de la légitime défense d’autrui aux crimes contre l’humanité
pose finalement peu de problèmes au regard de la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé,
et est de toute façon conforme à la fraternité dans son approche statique, universalisée.
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V. CA Toulouse (ch. corr.), 15 novembre 2005, 04/0165, « Bové et a. c/ Ministère public et a. ».
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L’accusé avançait en outre avoir agi dans les conditions de l’état de nécessité, faisant
valoir que s’il n’avait pas donné l’ordre d’exécuter ces sept otages, davantage l’auraient été.
Mais l’état de nécessité, sur lequel nous allons nous pencher, n’est pas davantage applicable
aux crimes contre l’humanité que ne l’est la légitime défense d’autrui. Indirectement, les faits
justificatifs en lien avec la fraternité active permettent donc également de préserver la fraternité
statique, en y faisant appel lorsque la première risquerait d’être détournée. L’état de nécessité
protège la fraternité de la même manière.

b) Fraternité et état de nécessité :
L’état de nécessité est prévu par l’art. 122-7 c. pén., selon lequel « N'est pas pénalement
responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui
ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y
a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » Il s’agit donc là encore
d’un fait justificatif qui concerne une menace actuelle, mais qui peut aussi être imminente, et
dont le champ est donc en ce sens plus large que la légitime défense d’autrui.
On peut rapprocher l’état de nécessité de la fraternité à plusieurs égards. Une partie de la
doctrine le voit tout d’abord derrière les immunités familiales 195 : en certaines circonstances, le
sentiment de solidarité qui découle très probablement des liens familiaux primerait finalement
sur l’impératif de respecter la loi pénale. D’autres le perçoivent derrière certaines obligations
de solidarité, le péril que court la victime justifiant que la loi force à violer le secret
professionnel dans les situations les plus extrêmes.196 Certains, enfin, font le constat de sa
proximité avec l’immunité humanitaire prévue pour le délit de solidarité. Or, avant la décision
du conseil constitutionnel du 6 juillet 2018 qui est venue étendre cette dernière, leurs
nombreuses ressemblances étaient perçues comme plutôt problématiques, des conditions
particulièrement restrictives les rendant très difficiles à invoquer. 197
Or, ce peu d’espace laissé à la permission d’agir, non seulement peu protecteur de la
fraternité, cachait de plus un manque de pragmatisme certain s’agissant de l’articulation entre
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le délit de solidarité et l’omission de porter secours à personne en péril. Le caractère très
restrictif de l’état de nécessité et de l’immunité humanitaire aboutissait à une situation où il
était nécessaire d’attendre une forme de péril et d’urgence pour pouvoir agir en toute légalité,
alors qu’une aide aurait pu être apportée en amont. L’urgence marquait donc la frontière entre
l’interdiction d’aider découlant du délit de solidarité et l’obligation d’agir découlant de
l’omission de porter secours à personne en péril, sans situation intermédiaire dans laquelle
porter assistance aurait été simplement autorisé.
Une simple circulaire – donc non contraignante et de ce fait peu satisfaisante – de janvier
2013198 tâcha d’atténuer ces imperfections, précisant que l’immunité humanitaire devait être
interprétée largement et ne couvrait pas exclusivement les situations d’urgences, laissant ainsi
une place pour la liberté d’aider entre l’interdiction et l’obligation d’agir.
Le conseil constitutionnel devait juger la situation contraire à la liberté d’aider autrui dans
un but désintéressé, estimant effectivement les immunités humanitaires trop limitées. Il devait
en outre juger l’état de nécessité insuffisant pour protéger la fraternité en matière d’aide au
séjour et à la circulation irréguliers, mais le voir comme une garantie suffisamment solide dans
le cas de l’aide à l’entrée irrégulière. 199
L’état de nécessité permet donc en certaines hypothèses d’écarter l’application du droit
pénal au profit d’une forme de fraternité, familiale ou plus large. Mais il ne permet d’écarter
l’application du droit pénal que pour un péril actuel ou imminent, et laisse finalement peu de
place à l’action préventive. Les faits justificatifs, s’ils permettent dans une certaine mesure
l’effacement du droit pénal au profit de la fraternité, se limitent finalement à une protection de
son exercice contre les poursuites pénales exclusivement lorsqu’il a répondu à une forme
d’urgence. Alors qu’il sanctionne parfois très en amont les formes de fraternité susceptibles de
porter atteinte à l’ordre public200, le droit pénal ne cèdera que très peu la place à la fraternité
qui s’est exercée pour éviter une situation extrême. Or, on peut se demander si la fraternité ne
devrait pas permettre une forme d’anticipation, et s’il ne devrait pas être possible de tenir en
échec la répression pénale même si une infraction est commise dans un but fraternel avant
V. Circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°20121560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le
délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, III.2.
L'extension des immunités pénales en matière d'aide au séjour irrégulier : « L'immunité humanitaire ne
se réduit plus aux actions destinées à répondre à des situations d'urgence, lorsqu'un étranger est
confronté à un danger actuel et imminent. »
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l’urgence. Dans cette perspective, la protection de la fraternité par les faits justificatifs – dont
il est compréhensible qu’ils supposent une forme d’urgence ou de gravité pour écarter
l’application d’un interdit pénal – se devait sans doute d’être complétée.

La fraternité, désormais officiellement affirmée comme valeur protégée, pourrait ainsi
elle-même être prise en compte dans l’appréciation de l’état de nécessité. Même si celui-ci
suppose la sauvegarde d’une personne ou d’un bien et que la fraternité est a priori une
abstraction, elle rejoint toutefois, dans sa conception universalisée, la notion de dignité
humaine. En ce sens, un acte infractionnel visant à la préserver pourrait entrer dans un objectif
de sauvegarde de la personne.
L’effacement du droit pénal au profit de la fraternité passe également par le fait que cette
dernière constitue depuis la décision du 6 juillet 2018 une nouvelle liberté fondamentale. Ce
statut lui offre une protection supérieure à celle octroyée aux valeurs protégées.

B – Le principe de fraternité, nouvelle liberté fondamentale :
Par la décision du conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, la valeur de liberté
fondamentale a été octroyée à la fraternité. 201 Le conseil constitutionnel a énoncé un premier
corollaire du principe de fraternité : la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire.
Ainsi, le droit pénal ne doit porter à cette liberté que des atteintes nécessaires et
proportionnées. Ceci ouvre la voie à un contrôle juridictionnel de ces conditions de nécessité et
de proportionnalité. En ce sens, le juge des référés a déjà pu connaître d’une affaire dans
laquelle il devait apprécier la conformité d’un arrêté anti-mendicité au principe de fraternité,
tant au regard de la nécessité que de la proportionnalité de l’atteinte qui lui était portée. 202
Bien qu’il s’agisse plutôt d’un contrôle restreint pour l’heure car limité à la disproportion
manifeste203 et qu’il semble davantage porter sur la nécessité juridique que sur la nécessité
sociale, la valeur constitutionnelle conférée à la liberté d’aider autrui constitue donc un nouvel
outil pour sauvegarder la fraternité.
V. Marie-Christine de Montecler, « De la fraternité découle la liberté fondamentale d’aider son
prochain », Dalloz actualité, 10 septembre 2018.
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Lors d’une prise de parole à l’occasion de sa consécration, le président du conseil
constitutionnel devait en outre exposer ses effets juridiques, rappelant entre autres que le
principe de fraternité s’imposait au législateur. 204 À l’avenir, celui-ci devra donc s’abstenir d’y
porter des atteintes injustifiées, et toute incrimination limitant l’exercice de cette liberté sera
susceptible de faire l’objet d’un contrôle a priori et a posteriori.
On notera en outre que, puisqu’il ne définit pas la notion de fraternité et ne fait qu’énoncer
l’un de ses corollaires, le conseil constitutionnel pourra lui donner le contenu qu’il souhaite. Il
se dote ainsi d’une notion fonctionnelle, dont il pourra se servir comme correctif pour protéger
la fraternité face à des incriminations aux contours parfois encore flous, à la limite du respect
du principe de légalité. (v. plus loin)

Réunis, ces éléments signifient a priori un recul du droit pénal. La constitutionnalisation
de la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire aura déjà eu pour conséquences la relaxe de
Martine Landry, responsable d’Amnesty international à Nice 205, ou encore de deux bénévoles
à Grande-Synthe206, tous poursuivis sur le fondement du délit de solidarité. Les immunités qui
lui étaient applicables ont en effet été jugées trop restrictives par le conseil constitutionnel,
lequel a pu estimer qu’elles devaient, pour qu’une juste conciliation soit opérée entre liberté
d’aider autrui dans un but humanitaire et sauvegarde de l’ordre public, englober toute forme
d’aide désintéressée. Ce recul du délit de solidarité a en outre bénéficié à Cédric Herrou et
Pierre-Alain Mannoni, à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité ayant abouti à
la consécration du principe de fraternité, la chambre criminelle de la cour de cassation ayant
jugé par un arrêt du 12 décembre 2018 qu’ils devaient en bénéficier. 207
Ainsi, puisqu’elles ne se bornent plus à un type d’aide humanitaire limitativement énumérées,
l’élargissement de ces immunités a permis de faire reculer le champ de la loi pénale.

Une incrimination peut donc être censurée si elle est jugée contraire à la fraternité, et il
n’est pas exclu qu’à l’avenir d’autres incriminations futures ou existantes soient remises en
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cause.
On soulignera néanmoins que cette nouvelle forme de protection peut quelque part être
perçue comme inquiétante, parce que révélatrice d’un besoin de canaliser le droit pénal sur le
terrain de la solidarité. Certains auteurs jugent en effet la consécration d’une liberté d’aider
autrui dans un but désintéressé surprenante, tant il devait s’agir d’une évidence. Dans le même
esprit, le comité national consultatif des droits de l’Homme avait pu estimer par le passé qu’«
il n’est pas en France nécessaire d’être autorisé par la loi pour aider son prochain ou pour
manifester sa solidarité au nom des droits de l’Homme »208, critiquant en ce sens le système
d’immunités propre au délit d’aide à la circulation et au séjour irréguliers.
La constitutionnalisation de la liberté d’aider autrui serait donc finalement
symptomatique d’une nécessité de se doter d’un outil pour contrer les assauts illégitimes qu’y
porte le droit pénal. Certains auteurs estiment qui plus est que le raisonnement du conseil
constitutionnel, reposant principalement sur l’élargissement des immunités, conduit à d’abord
appréhender une aide apportée à autrui sous l’angle infractionnel, pour ne l’autoriser qu’une
fois la bonne foi de l’aidant et le but humanitaire démontrés. 209 Si le principe de fraternité est
donc indéniablement un outil de protection de la fraternité, il serait donc le témoin d’une pensée
pénale dans laquelle toute forme d’aide est d’abord suspecte et sanctionnable, avant d’être
permise.
La protection de la fraternité sort indéniablement renforcée de la consécration de cette
liberté fondamentale, qui vient rappeler qu’aider autrui est d’abord autorisé et n’est
infractionnel qu’ensuite.

L’exercice de la fraternité est donc protégé en droit pénal, sous réserve qu’il n’aille pas
contre les intérêts de ce dernier et qu’il n’entre pas en conflit avec d’autres valeurs rattachables
aux droits intangibles, et à condition qu’il soit d’une manière ou d’une autre en lien avec
l’intérêt général. Cette protection s’articule autour d’obligations de fraternité et d’hypothèses

V. CNCDH, Avis sur l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, 19 novembre 2009.
V. par ex. V. Anne Ponseille, « Le principe constitutionnel de fraternité et la liberté d'aider son
prochain », Constitutions 2018. 399 : « La reconnaissance d'une liberté d'aider son prochain est au
surplus étonnante. Elle nous invite à nous interroger sur cette curieuse époque où apporter une aide à
autrui est d'abord un acte considéré comme une infraction avant d'être autorisé et encore, sous réserve
en tant qu'aidant, de démontrer sa bonne foi, le caractère désintéressé de son intervention ainsi que le
but humanitaire de celle-ci. Elle témoigne d'une déliquescence de l'idéal républicain inscrit au
frontispice de la Constitution et renseigne sur le degré de perversité de la politique pénale lorsqu'elle
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de mise en retrait du droit pénal au profit de la fraternité, grâce notamment aux faits justificatifs
qui permettent de prendre en compte le caractère fraternel d’un acte infractionnel. La
consécration récente du principe de fraternité, symboliquement importante, va également dans
le sens d’un recul de la pénalisation d’actes de fraternité, en ce que le droit pénal, qui doit être
l’ultima ratio, ne peut porter atteinte à une liberté fondamentale que si une certaine gravité le
justifie.
Le besoin de cette consécration révèle cependant en soi les faiblesses de la protection de
la fraternité en droit pénal, que l’avènement du principe de fraternité n’aura pas suffi à rectifier,
la laissant à ce jour très incomplète.
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Deuxième partie : Les faiblesses de la protection de la
fraternité en droit pénal :
La protection de la fraternité en droit pénal peut se révéler fragile, en ce qu’elle s’inscrit
dans un cadre juridique qui demeure encore plus flou que la notion de fraternité elle-même.
(Chapitre 1)
Ce manque de clarté génère des insuffisances du droit pénal et de la procédure pénale en
matière de fraternité, et ouvre la porte à leur instrumentalisation. (Chapitre 2)

Chapitre 1 : Un cadre juridique flou :
Le régime de l’exercice de la fraternité en droit pénal reste à certains égards flou et peu
lisible. La liberté d’aider autrui dans un but désintéressé est tout d’abord limitée par l’ordre
public, limite qui peut être questionnée (I), ceci alors que les textes protecteurs de l’exercice de
la fraternité – comme ceux prévoyant par exemple une immunité humanitaire – souffrent
d’imprécisions laissant place à des interprétations qui lui sont défavorables. (II)

I - L’ordre public, limite contestable à la fraternité :
La notion d’ordre public, fuyante, peut être questionnée en elle-même (A), d’autant
qu’elle justifie le maintien de certains dispositifs qui interrogent du point de vue de la
fraternité. (B)

A – L’ordre public, notion floue et idéologique :
En faisant du principe de fraternité une liberté fondamentale, le conseil constitutionnel
devait préciser qu’elle ne revêtait pas un caractère illimité et que des restrictions pouvaient lui
être apportées au nom de l’ordre public. 210
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une critique propre à la question de la fraternité, le caractère
fuyant de la notion d’ordre public peut se révéler particulièrement problématique en la matière,
en ce que la fraternité touche des sujets éminemment politiques.
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Or, même si l’ordre public semble de prime abord être un critère objectif, il n’en
demeure pas moins une notion complexe à appréhender. Ses composantes sont à premières vues
connues. Le conseil constitutionnel identifie ainsi différents éléments divers et variés qu’il a
lui-même rattachés à l’ordre public211 : la sécurité des personnes et des biens et la prévention
des atteintes à l’intégrité physique des personnes, la lutte contre le terrorisme et l’immigration
irrégulière, la nécessité de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, la lutte contre la
fraude, la prévention des actes terroristes et de la récidive, ou encore ce qu’il qualifie
d’“exigences minimales de la vie en société.’’
En outre, on se réfère parfois en la matière à l’art. L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales, qui, définissant la mission de la police municipale, décompose l’ordre
public en quatre éléments : bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité publiques.
Il semble néanmoins malaisé de définir ce qu’est le bon ordre et quasi tautologique d’en
faire une composante de l’ordre public. L’ordre public, comme la fraternité, ne fait en outre
l’objet d’aucune définition par le conseil constitutionnel. Ainsi, la doctrine a pu proposer de le
définir comme l’“absence de trouble pour la collectivité’’. 212

Le tout reste particulièrement évasif, et ces composantes floues en font une notion
lourde d’implications politiques et idéologiques, en particulier s’agissant d’immigration. On
soulignera que l’objectif de préservation de l’ordre public a été plus ou moins “découvert’’ par
le conseil dans une décision du 27 juillet 1982, sans qu’on puisse le rattacher à un texte de
valeur constitutionnelle. 213 C’est d’ailleurs à nouveau sans fondement textuel précis qu’il y a
rattaché, à l’occasion d’une décision du 9 juin 2011, l’objectif de lutte contre l’immigration
irrégulière214, composante de l’ordre public la plus susceptible d’entrer en conflit avec le
principe de fraternité et de constituer une limite à la liberté d’aider autrui dans un but
désintéressé. Or, pour Paul Cassia, ces éléments en font une limite contestable à la fraternité :
si celle-ci est également une notion fuyante qui ne fait l’objet d’aucune définition, elle est
malgré tout textuellement rattachable à certaines dispositions constitutionnelles, et serait donc
en ce sens beaucoup plus légitime.215
V. Pauline Gervier, « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public »,
Prix de thèse du conseil constitutionnel 2014, Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel n°45,
octobre 2014.
212
V. Paul Bernard, « La notion d’ordre public en droit administratif », LGDJ, coll. Bibliothèque de
droit public, Paris, 1962, p. 76.
213
V. Cons. constit., 27 juillet 1982, n°82-141 DC.
214
V. Cons. constit., 9 juin 2011, n°2011-631 DC.
215
V. Paul Cassia, « Ce qui reste(ra) du délit de solidarité », mediapart.fr, 9 juillet 2018.
211

74

Pauline Gervier fait en outre le constat d’une expansion constante et critiquable du
champ l’ordre public, et évoque « un déséquilibre croissant entre l’ordre public et les libertés
en faveur de l’ordre public. »216 Celui-ci sert en effet de justification à la multiplication des
régimes d’exceptions régissant nos libertés. Se pose alors la question des “limites aux limites’’
des droits constitutionnellement garantis, sachant que le conseil constitutionnel opère le plus
souvent en la matière un contrôle assez restreint de la nécessité et de la proportionnalité des
ingérences du droit pénal dans leur exercice.
La Cour européenne des droits de l’homme semble néanmoins admettre le recours à la
notion d’ordre public pour justifier la limitation de certaines libertés, et considère que la
poursuite de cet objectif correspond à un but légitime. À l’occasion de l’arrêt Mallah c. France,
qui portait sur le délit de solidarité, elle a par exemple pu estimer que « cette ingérence était
prévue à l’article L. 622-1 du CESEDA et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la
protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. »217
Notion floue contre notion floue, il est possible, au regard de cette limite qu’y constitue
l’ordre public, de s’interroger sur la réelle garantie pour la fraternité que représente la liberté
fondamentale d’aider autrui dans un but désintéressé. Elle s’impose certes désormais au
législateur, mais elle semble peu contraignante et surtout constituer un rappel symbolique – non
négligeable en matière pénale, mais sans doute insuffisant.

B – Une justification du maintien de dispositifs discutables :
Or, le maintien de certaines incriminations en l’état au nom de l’ordre public interroge
particulièrement, en ce qu’elles peuvent constituer des négations contestables de l’exercice de
la fraternité.

a) Absence de prise en compte de la fraternité en matière d’aide à l’entrée irrégulière :

V. Pauline Gervier, « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public »,
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L’aide à l’entrée irrégulière est ainsi maintenue sans aucune immunité humanitaire,
l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et sa composante de lutte contre l’immigration
irrégulière ayant ainsi privé la consécration du principe de fraternité de tout effet sur ce délit au
motif que, contrairement à l’aide au séjour ou à la circulation irrégulière, il ferait
nécessairement naître une situation illicite. 218
Outre le fait qu’une partie de la doctrine conteste l’automaticité de la création d’une
situation illicite qu’il induirait219, cette priorisation de l’ordre public peut être critiquée à
plusieurs égards.
Le conseil constitutionnel semble tout d’abord considérer que la possibilité de basculer
sur l’état de nécessité si l’aide à l’entrée sur le territoire intervient en réponse à un danger actuel
ou imminent suffit à assurer une juste conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde
de l’ordre public.220 Mais les conditions de l’état de nécessité sont particulièrement restrictives,
et on peut les soupçonner de protéger peu efficacement la fraternité (v. supra). Le même
reproche peut en outre être adressé à cette construction juridique que celui qui était fait à
l’articulation entre l’aide au séjour irrégulier et l’omission de porter secours à personne en péril,
à l’époque où l’immunité humanitaire était elle aussi prévue de manière très restrictive et
rapprochée de l’état de nécessité : pour pouvoir apporter une aide en toute légalité, il faut
attendre l’urgence, sans espace pour une intervention anticipée.
Le procès des Sept de Briançon est une bonne illustration des difficultés que pose ce
régime juridique. Dans cette affaire, les prévenus avaient fait franchir la frontière italienne à
une vingtaine de migrants à l’occasion d’une marche solidaire entre la ville italienne de Claviere
et la commune de Briançon. Celle-ci intervenait en réponse à l’organisation au même moment
d’une action du groupe d’extrême droite Génération identitaire, ayant loué des hélicoptères et
survolé la zone frontalière dans le cadre de ce qu’il avait qualifié lui-même de “chasse aux
migrants’’. En leur faisant franchir la frontière, les prévenus ont manifestement voulu “mettre
à l’abri’’ les migrants 221 contre les actions potentiellement violentes de ce groupe dont ils
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V. Cons. constit., 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC, §12 : « Toutefois, l'aide apportée à
l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence, à la différence de celle
apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite. »
219
V. par ex. Claire Saas, « Le délit de solidarité est mort, vive le délit de solidarité », D. 2018. 1894 :
« Cette affirmation paraît à relativiser, dans la mesure où de nombreuses personnes tentant de franchir
la frontière franco-italienne, du côté de Vintimille, ou plus au nord, dans la vallée de la Roya ou dans
le Briançonnais, sont potentiellement demandeuses d'asile. »
220
V. Cons. constit., 6 septembre 2018, n°2018-770 DC, §107. (V. également AJDA 2018. 1703 : « Le
juge constitutionnel se montre clément à l'égard de la loi Asile et immigration »)
221
V. Julia Pascual, « Prison ferme requise au procès de sept militants promigrants à Gap », Le
Monde, 10-11-12 novembre 2018.
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auraient pu être victimes. Or, cette démarche échappe vraisemblablement au bénéfice de l’état
de nécessité : la condition d’actualité ou d’imminence du danger menaçant les personnes
semble en l’espèce faire défaut. La fraternité ne peut donc s’exercer en conformité avec le droit
pénal que concomitamment à une agression.
La légitime défense d’autrui aurait donc tout autant échoué à protéger la fraternité dans
les faits en question : s’il s’agissait certainement de défendre l’intégrité physique et morale des
migrants contre les agressions de Génération identitaire, l’anticipation poserait tout autant
problème.
Le peu de place fait à la fraternité au nom de la sauvegarde de l’ordre public est d’autant
plus contestable que ce régime juridique défavorable est maintenu alors même que le droit
européen autorise les États à ne pas prévoir de sanctions en matière d’aide à l’entrée irrégulière
lorsque certaines conditions sont remplies. Dans la conception européenne, le fait que l’aide à
l’entrée irrégulière puisse donner naissance à une situation illicite n’est en effet pas exclusif
d’un but humanitaire de cette démarche. On pourrait en effet songer au sauvetage en mer ou
aux guides de haute montagne qui montrent le chemin pour éviter que d’autres voies plus
dangereuses ne soient empruntées, hypothèses dans lesquelles il peut y avoir aide à l’entrée
irrégulière mais où celle-ci est apportée dans une visée fraternelle.
Par conséquent, l’art. 1 §2 de la directive 2002/90/CE laisse place pour une immunité
humanitaire en matière d’aide à l’entrée irrégulière et la prise en compte de la visée fraternelle
qui peut se trouver derrière l’aide au franchissement des frontières 222, et cette fermeture du droit
français interroge.

La doctrine met par ailleurs en avant le fait que le maintien du délit d’aide à l’entrée
irrégulière en l’état peut de plus permettre de tout simplement contourner les immunités
humanitaires prévues pour l’aide au séjour et à la circulation lorsque, en retenant la seule

V. art. 1§2 directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au
séjour irréguliers : « Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l'égard du
comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales,
dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée. »
Or, l’art. 1§1 concerne entre autres l’aide à l’entrée irrégulière, puisqu’il vise « quiconque aide
sciemment une personne non ressortissante d'un État membre à pénétrer sur le territoire d'un État
membre ».
222
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qualification d’aide à l’entrée irrégulière. Christine Lazerges 223 expose en ce sens une affaire où
la qualification d’aide à l’entrée a en effet dispensé les juges de tout examen d’une éventuelle
visée solidaire dans la démarche des prévenus, donnant l’exemple de Francesca Peirroti, qui
avait transporté un certain nombre de personnes dans une camionnette et avait été condamnée
par le tribunal correctionnel de Nice pour aide à l’entrée irrégulière en France et non pour aide
au séjour, ce qui avait permis de ne pas examiner les immunités humanitaires de l’art. L. 6224 al. 3.
Cette absence totale de prise en compte de la fraternité au motif que son exercice ferait
nécessairement naître une situation irrégulière et serait donc contraire à l’ordre public dans sa
composante de lutte contre l’immigration irrégulière est donc également contestable au motif
qu’elle vient en pratique priver d’effets d’autres mécanismes de prise en compte de fraternité…
Alors que l’état de nécessité apparaît en l’espèce comme insuffisamment protecteur de
la fraternité et alors que le droit européen est ouvert à l’existence d’immunités humanitaires
propres à l’aide à l’entrée irrégulière, on peut douter qu’une juste conciliation entre ordre public
et fraternité soit réellement assurée par notre droit actuel s’agissant d’aide à l’entrée irrégulière.

b) L’ordre public, obstacle à la conscience de l’opportunité d’aider :
Se pose également la question de la juste conciliation entre ordre public et principe de
fraternité au regard de la question des arrêtés anti-mendicité. Bien que la mendicité ne soit plus
sanctionnée en droit pénal (seule la demande de fonds sous contrainte l’est désormais) 224, ces
arrêtés sont toutefois susceptibles d’entrer dans le champ du droit pénal lorsqu’ils attachent à
ce comportement une contravention de première classe. Or, le juge administratif a pu se
prononcer pour la première fois quant à leur conformité au principe de fraternité dans le cadre
d’une procédure de référé-liberté. Le tribunal administratif de Besançon, dans son ordonnance
“Guardado’’ du 28 août 2018 225, a ainsi pu estimer que les arrêtés anti-mendicité, en ce qu’ils
223

V. Chirstine Lazerges, « Le délit de solidarité : une atteinte aux valeurs de la République », RSC
2018. 267 : « Arrêtée avec une famille d'Érythrée (un couple et un bébé de six mois), trois jeunes filles
d'Érythrée et d'Éthiopie, deux mineurs du Tchad et d'Éthiopie, qu'elle transportait dans une
camionnette. Le tribunal de correctionnel de Nice a condamné la prévenue à une amende de mille
euros pour détention de cannabis et aide à l'entrée irrégulière en France et non aide au séjour, ce qui l'a
dispensé de se prononcer sur les causes d'exemptions de l'art. L. 622-4 alinéa 3. »
224
Les délits de vagabondage et de mendicité (arts. 269 à 282 c. pén. anc.) ont disparu avec l’entrée en
vigueur du nouveau c. pén. le 1er mars 1994. V. Art. 312-12-1 c. pén. pour la demande de fonds sous
contrainte.
225
V. TA Besançon, ord., 28 août 2018, n°1801454, “Guardado’’.
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éloignent les personnes dans le besoin des centres-villes, sont susceptibles de priver de la
conscience et de l’opportunité d’aider autrui dans un but humanitaire, et portent en ce sens un
atteinte indirecte certaine à la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé. En ce qu’il ne
s’agissait néanmoins pas d’une atteinte grave et manifestement illégale, condition de
recevabilité d’une requête en matière de référé-liberté226, la procédure ne devait toutefois pas
aboutir. Elle pose néanmoins la question de la conciliation opérée entre fraternité et ordre public
par des incriminations qui aboutissent à priver de la conscience du besoin de secours, préalable
nécessaire à l’exercice de la fraternité.
Le flou du cadre juridique entourant la fraternité tient de surcroît à d’autres facteurs. À
cette problématique de l’ordre public comme limite à la fraternité, s’ajoute celle de
l’imprécision des textes supposés la protéger, qui crée un terrain idéal pour des interprétations
qui lui sont défavorables.

II - Imprécisions des textes protecteurs de la fraternité :
S’agissant tout d’abord du délit de solidarité, des incertitudes demeurent quant aux
nouvelles immunités humanitaires, telles qu’issues de la loi du 10 septembre 2018 227, supposée
les mettre en conformité avec le principe de fraternité dégagé deux mois plus tôt par le conseil
constitutionnel. (A) D’autres imprécisions donnent en outre lieu à des interprétations
défavorables qui viennent parasiter l’efficacité d’incriminations instaurant une obligation de
solidarité. C’est tout particulièrement le cas en matière de sauvetage en mer. (B)

A – Incertitudes autour des nouvelles immunités humanitaires :
Suite à la décision du 6 juillet 2018, de nouvelles immunités humanitaires ont dû voir
le jour en matière de délit de solidarité afin qu’une juste conciliation soit assurée entre le
principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public. Le conseil constitutionnel les avait en
effet censurées au motif qu’elles étaient trop restrictives, en ce qu’elles ne s’appliquaient qu’à
226

V. Art. L.521-2 CJA : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service
public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
227
Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et
une intégration réussie.
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l’aide au séjour et non à l’aide à la circulation (quand bien même celle-ci n’aurait constitué que
l’accessoire de la précédente) et en ce qu’elles ne visaient que certains types d’aides à visée
humanitaire limitativement énumérées, à savoir la fourniture de conseils juridiques ou de
prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux.
La loi du 10 septembre 2018, par son art. 38, a donc modifié l’art. L. 622-4 CESEDA,
et les a étendues à l’aide à la circulation et à toute forme d’aide humanitaire. 228
Une amélioration certaine est observable : dans la version en vigueur avant la décision
du 6 juillet 2018, l’art. L. 622-4 al. 3 conditionnait le bénéfice de cette immunité humanitaire
au fait que l’acte reproché ait poursuivi la « préservation de la dignité ou de l’intégrité physique
de l’étranger » ou ait été destiné à lui assurer « des conditions de vie dignes et décentes ».229 Il
était juridiquement malaisé d’identifier à quoi renvoyaient exactement ces conditions liées à la
dignité, et il fallait somme toute démontrer que l’aide avait été apportée à l’étranger en réponse
à la situation de gravité objectivement suffisante dans laquelle il se trouvait.
La nouvelle version a supprimé cette exigence. Il n’est ainsi plus nécessaire de
démontrer que l’aide fournie poursuivait un objectif de sauvegarde de la dignité ou de l’intégrité
physique de l’étranger, et elle ne doit plus nécessairement consister en la fourniture de conseils
juridiques ou de prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux. L’immunité
a donc vocation à s’appliquer de manière beaucoup plus large et, en supprimant la référence à
la dignité conditionnant son application, la loi a fait disparaître une zone d’incertitude.
Le flou demeure néanmoins, en ce qu’a été maintenue dans la nouvelle version du texte
l’exigence d’absence de contrepartie directe ou indirecte, sans l’entourer de davantage de

L’Art. L. 622-4 al. 3, tel qu’issu de la loi précitée, est rédigé comme suit : « ne peut donner lieu à
des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide à la circulation ou au
séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'elle est le fait : […] 3° De toute personne physique ou morale
lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir
des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée
dans un but exclusivement humanitaire. »
229
V. Art. L. 622-4 al. 3 anc., dans sa version en vigueur du 2 janvier 2013 au 12 septembre 2018 (tel
qu’issu de la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012) : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales
sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est
le fait : […] 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune
contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de
restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et
décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de
celui-ci. »
228

80

précisions. Cette notion de contrepartie et les termes qui l’entourent dans la nouvelle version
de l’art. L. 622-4 soulèvent en effet diverses interrogations.
La condition d’absence de contrepartie directe ou indirecte pose en effet question au
regard de la situation d’une personne qui fournirait une aide totalement désintéressée mais
recevrait ensuite de la part de la personne secourue une forme quelconque de remerciement, un
avantage qu’elle n’aurait pas recherché en aidant. Il semble humainement envisageable que le
bénéficiaire de l’aide souhaite lui montrer sa gratitude (par exemple par une participation à de
petits travaux en échange d’un hébergement (tâche ménagère, travaux de jardin), ou par le
paiement d’une somme dérisoire ou symbolique, par un cadeau, etc) ; ou qu’il s’agisse de fierté,
parce qu’il ne souhaite pas qu’on lui “fasse la charité’’. Faut-il alors considérer le remerciement
comme une contrepartie directe ou indirecte, susceptible de faire obstacle au bénéfice de cette
immunité ? La même interrogation se pose pour la satisfaction morale à fournir une aide : doitelle être regardée comme une contrepartie ?
Ainsi, les termes “dans un but humanitaire’’ ou “désintéressé’’, utilisés par le conseil
constitutionnel, s’ils conduisaient probablement à une quasi prise en compte des mobiles,
permettaient davantage de prendre en compte l’état d’esprit de l’aidant, quand l’absence de
contrepartie ne permet pas de savoir si toute forme de remerciement exclura le jeu de
l’immunité, alors même qu’il n’aurait pas été recherché ou sollicité. Il n’est donc pas certain
que ce texte cible correctement les seules filières d’immigrations irrégulières et n’ait plus
vocation qu’à s’appliquer aux passeurs.
Les doutes soulevés par la nouvelle version de l’art. L. 622-4 al. 3 CESEDA sont par
ailleurs d’autant plus importants que les termes d’absence de contrepartie directe et indirecte y
côtoient ceux de but exclusivement humanitaire. L’adverbe, qui n’apparaissait pas dans la
réserve par laquelle le conseil constitutionnel a étendu le bénéfice de ces immunités à toute
autre aide fournie dans un but humanitaire 230, semble restreindre la portée de sa décision, et
interroge encore plus quant à la prise en compte de l’exercice de la fraternité qui
s’accompagnerait d’une forme de remerciements, d’un intérêt moral, ou, plus encore, qui serait,
au-delà d’être fraternel, militant. Cette exigence du caractère exclusivement humanitaire de

230

Celui-ci avait ainsi jugé : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la
publication de la présente décision, il y a lieu de juger que l'exemption pénale prévue au 3° de l'article
L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'appliquer également aux
actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l'entrée sur le territoire, la circulation
constituant l'accessoire du séjour d'un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont
réalisés dans un but humanitaire. » V. Cons. constit., 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC, §24.

81

l’aide fournie amène en effet à se demander s’il s’agit pour le législateur d’exclure du bénéfice
de l’immunité tout acte d’aide qui aurait par ailleurs un aspect politisé.
Dans cette hypothèse, ce fait justificatif d’humanité aurait donc vocation à s’appliquer
à la seule “fraternité ponctuelle’’, s’exerçant de manière exceptionnelle, laissant de côté celle
qui s’inscrit dans le cadre d’un engagement pour la cause des migrants et qui consisterait somme
toute en une activité habituelle.
Une telle conception conduit quelque peu à vider de leur substance le principe de
fraternité et le respect que les immunités humanitaires sont censées lui assurer. On peut en effet
estimer, avec Serge Slama, que militantisme et désintéressement ne doivent pas être opposés 231,
le premier étant même fortement susceptible de reposer sur le second. Le regroupement autour
d’une cause est en effet l’un des sens que l’on peut donner à la fraternité, et il semble bien
supposer le délaissement de ses intérêts immédiatement égoïstes : même si une satisfaction
morale peut en découler, c’est de participation au façonnement de la société qu’il s’agit.

La chambre criminelle, par son arrêt du 12 décembre 2018, a toutefois probablement
rejeté implicitement l’interprétation selon laquelle ces termes très restrictifs et l’adverbe
“exclusivement’’ conduiraient à exclure l’action militante du bénéfice de cette immunité.
Puisqu’elle a estimé que Cédric Herrou, à l’origine de la QPC ayant mené à la consécration du
principe de fraternité et militant entre autres au sein de l’association Roya citoyenne, devait
bénéficier de ces nouvelles dispositions 232, elle semble en effet considérer que militantisme et
désintéressement ne s’excluent pas mutuellement. Elle éclaire ainsi une zone d’ombre autour
des conditions de protection de la fraternité par ces immunités.

On notera que le conseil constitutionnel233 et la Cour européenne des droits de
l’Homme234, avant la QPC ayant consacré le principe de fraternité et dans des affaires davantage
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V. Serge Slama, « La fraternité est constitutionnelle mais la solidarité reste un délit », AnalyseOpinion-Critique, 13 juillet 2018 : « Si le militantisme est une forme d’engagement actif ayant une
dimension idéologique et visant à changer le monde, il repose nécessairement sur une forme de
désintéressement. Ce qui intéresse le militant ce n’est pas ses propres intérêts mais de faire progresser
la cause qu’il défend. »
232
V. Crim., 12 décembre 2018, n°17-85736, dans lequel la chambre criminelle a fait application de
l’art. 112-1 c. pén. (rétroactivité in mitius). Elle a ainsi estimé que « dans la mesure où, dès son
interpellation, M. X... a invoqué le caractère humanitaire de son action, il convient que le juge du fond
réexamine les faits au regard des nouvelles dispositions de l’art. L.622-4 précité ».
233
V. par ex. Cons. constit., 25 févr. 2010, n°2010-604 DC.
234
V. CEDH, 10 novembre 2011, « Mallah c. France », n°29681/08.
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centrées sur l’immunité familiale, ont pu juger la loi régissant le délit de solidarité et les
immunités l’entourant suffisamment claires et prévisibles. Au regard des incertitudes que nous
venons d’exposer, on peut néanmoins s’interroger sur le réel respect du principe de légalité par
les dispositions en question. À l’occasion de l’arrêt Mallah c. France, la juge Ann Power-Forde
avait d’ailleurs émis une opinion dissidente, dans laquelle elle exposait le fait que la manière
vague et générale dont les dispositions étaient libellées conduisaient à remettre en cause le
respect de l’exigence de qualité de la loi. 235 Elle s’interroge ainsi sur ce que recouvrent les
termes “aider’’, “faciliter’’, “directement’’ ou “indirectement’’. 236 Or, les critiques formulées à
ce moment sont toujours valables au regard de la nouvelle version du texte, qu’elles concernent
les caractères de l’aide fournie ou ceux de l’éventuelle contrepartie reçue.

Un certain flou entoure donc le régime des nouvelles immunités humanitaires, pourtant
supposées être un outil privilégié de prise en compte de la fraternité par le droit pénal, en ce
que le conseil constitutionnel a, par la même décision, consacré la liberté d’aider autrui dans un
but désintéressé comme corollaire du principe de fraternité d’une part, et jugé que ces
immunités devaient être prévues de manière plus large pour y être conformes d’autre part. Or,
le flou des notions présente un certain danger pour l’exercice des libertés…

B – Interprétations parasitant l’efficacité des obligations de fraternité :
Les interprétations qui sont faites des textes protecteurs de la fraternité sont parfois
opérées dans un sens qui lui est défavorable ou de manière différente d’un État à un autre, créant
une forme d’insécurité juridique autour de son exercice. Ceci est particulièrement susceptible
de poser problème en matière de sauvetage en mer.
En droit français, l’obligation de prêter assistance à toute personne trouvée en mer repose
sur le danger de se perdre237, et a donc par exemple vocation à s’appliquer aux passagers de

235

V. Ann Power-Forde, opinion séparée (CEDH, 10 novembre 2011, « Mallah c. France »,
n°29681/08) : « Ces dispositions sont libellées de manière tellement vague et générale que la “qualité
de la loi’’ peut être mise en cause. »
236
Ibid. : « Mais que veut dire "aider" ou "faciliter" le séjour irrégulier d'un immigré ? Lui acheter une
carte téléphonique grâce à laquelle il pourra appeler chez lui, lui offrir un pull-over chaud ou un bol de
soupe en hiver ou l'héberger un soir de Noël, est-ce "aider" ou "faciliter" - directement ou
indirectement - son séjour en France ? »
237
V. art. L. 5262-5 code des transports : « Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger
sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même
ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 € d'amende et de deux ans
d'emprisonnement. »
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canots de fortune. Mais la notion de détresse, retenue par le droit international comme critère
de l’obligation de porter secours en mer, est parfois interprétée de manière très restrictive,
cantonnée à la noyade imminente. Pour certains États, une personne n’est ainsi plus en situation
de détresse dès lors qu’elle est à bord d’un navire, et il est indifférent que celui-ci soit surchargé
ou inapte à la navigation, et que les conditions de sécurité à son bord laissent à désirer. Tous
n’estiment donc pas que la détresse renvoie à la situation de toute personne « dont la vie ou la
santé sont menacées par une avarie ou par tout autre danger grave et imminent et qui a besoin
d’un secours immédiat ».238
Une interprétation si stricte de la détresse conduit à affaiblir l’obligation de fraternité
pénalement sanctionnée en matière de sauvetage en mer. Dans sa résolution 1872, l’assemblée
du Conseil de l’Europe a donc pu recommander aux États-membres d’éviter les divergences
quant à l’interprétation de la notion de détresse, les invitant à en adopter une conception
extensive, afin que l’obligation de porter secours vaille également pour les navires en danger
de se perdre, et non uniquement lorsqu’un naufrage est déjà en cours.239

Il est en outre des imprécisions qui ne tiennent pas en elles-mêmes aux textes prévoyant
une forme de solidarité pénalement sanctionnée. Ceux-ci sont même parfois très clairs dans
l’obligation de fraternité qu’ils érigent, comme par exemple en matière de sauvetage en mer,
où il existe une obligation de solidarité pénalement sanctionnée très forte, correspondance très
ancienne en droit maritime de l’omission de porter secours à personne en péril.
Malgré tout, des interprétations de certaines notions périphériques, défavorables à la
préservation de la fraternité, viennent parasiter l’efficacité de ces incriminations pourtant
fermes.
Le refus d’accoster, qui n’est pas sanctionné pénalement en ce qu’il s’agit d’une
possibilité qui relève de la souveraineté des États, parasite ainsi l’efficacité de l’obligation de
porter secours prévue par de multiples sources de droit international et sanctionnée en droit
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V. Kiara Neri, « Porter secours aux personnes en danger en mer est obligatoire depuis le
XVIIe siècle », lemonde.fr, 05 octobre 2018. V. supra.
239
V. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1872 : « Vies perdues en
Méditerranée : qui est responsable ? », 24 avril 2012, recommandant aux États-membres « d’éviter les
divergences d’interprétation sur la définition d’un navire en détresse, notamment en ce qui concerne
les bateaux surchargés et/ou inaptes à la navigation, même quand ils sont encore capables de
propulsion, et de veiller à ce qu’une assistance appropriée soit apportée à ces navires. Chaque fois que
la sécurité́ exige qu’un navire soit assisté, cela doit déboucher sur des mesures de sauvetage. »
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français par l’art. L. 5262-5 du code des transports, et est susceptible de dissuader de porter
secours, comme l’ont montré les suites des refus d’accoster opposés par l’Italie et Malte à
l’Aquarius, navire humanitaire de SOS Méditerranée et de Médecins sans frontières, qui
accueillait alors 629 migrants secourus à bord.
Les instruments internationaux prévoient que dans le cadre du sauvetage en mer, un lieu
sûr de débarquement doit être trouvé. On citera en ce sens les règles n°33.1.1 de la convention
SOLAS et n°3.1.9 de la convention SAR.240 Or, le refus d’accoster se fonde fréquemment sur
des interprétations défavorables de ce que signifie un lieu sûr, notion qui fait d’ailleurs l’objet
de nombreux désaccords entre les États parties.
De la même manière, l’art. 17 de la convention de Montego Bay 241 prévoit une obligation
de consentir aux navires un droit de passage inoffensif, mais celui-ci peut être refusé en cas
d’atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État d’embarquement ou de débarquement,
ce qui peut être tout simplement le cas si cet embarquement ou ce débarquement s’opèrent en
contrariété à ses lois et à ses règlements en matière d’immigration… 242 Là encore, le droit pénal
ne peut rien à ces interprétations de notions périphériques aux obligations de fraternité qu’il
érige et qui lui sont défavorables, y compris lorsqu’elles aboutissent à l’irrespect par les États
du principe de non-refoulement (qui doit d’ailleurs, selon la CEDH, s’appliquer aux migrants
maritimes).243
Les responsabilités des États en la matière sont qui plus est parfois peu claires quant à la
question de savoir qui doit prendre en charge les personnes secourues en mer.244 Or, dans un
rapport245, Aracaio Díaz Tejera devait pointer du doigt le risque que ces divergences
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V. Claire Saas, « La Méditerranée, une zone de non-droit pour les boat-people ? », Espaces
marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer, dir. Patrick Chaumette, septembre
2016.
241
V. art. 17 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 : « Sous
réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de
passage inoffensif dans la mer territoriale. »
V. aussi François Cantier et Béatrice Fleuris, « Aquarius : au-delà de l’urgence migratoire, les règles
juridiques applicables », Dalloz actualité, 19 juin 2018.
242
V. art. 19, 2°, g Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 : « Le
passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la
sécurité de l’Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités
suivantes : […] g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en
contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier. »
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V. CEDH, 23 février 2012, « Hirsi Jamaa c. Italie », n°9029/11.
244 V. Tineke Strik (rapporteur), « Vies perdues en Méditerrannée : qui est responsable ? », Rapport du
Conseil de l’Europe, Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, Doc.
12617, 5 avril 2012, §74.
245
V. Arcadio Díaz Tejera (rapporteur), « L'interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile,
de réfugiés et de migrants en situation irrégulière », Rapport du Conseil de l’Europe, Commission des
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d’interprétations viennent directement compromettre l’efficacité du sauvetage en mer. Le refus
d’accoster auquel ils sont susceptibles de se heurter ou la possibilité de se voir refuser un droit
de passage inoffensif sont en effet autant d’éléments qui créent une forme d’insécurité juridique
autour de ce qui est pourtant une obligation de solidarité. Ce peu de clarté et ces désaccords
entre les États viennent ainsi parasiter l’efficacité de certaines incriminations protectrices de la
fraternité, le doute pouvant retarder son exercice, voire conduire à y renoncer.
À la suite de ce rapport, l’assemblée du Conseil de l’Europe devait adopter la résolution
1821, pointant elle aussi du doigt le fait que les désaccords quant à l’État responsable des
personnes secourues en mer compromettent l’efficacité de l’obligation de sauvetage en mer. 246
Dans une tentative de clarification du cadre juridique dans lequel il doit s’exercer, elle fournit
de plus son interprétation de la notion de lieu sûr, optant pour une conception extensive, en ce
qu’elle précise qu’elle ne saurait « se limiter à la seule protection physique des personnes, mais
qu’elle englobe nécessairement le respect de leurs droits fondamentaux ».247
Autre facteur dénoncé par la doctrine – on citera à ce titre Yann Tephany 248 et Claire
Saas249 – et générateur d’incertitudes quant au cadre juridique d’exercice de la fraternité : la
création d’une confusion entre les ONG et groupes à vocation humanitaire d’une part et les
“passeurs’’ et autres filières d’immigration clandestines d’autre part, ou encore entre sauvetage
et trafic d’êtres humains. Là encore, cette confusion n’est créée que par l’interprétation
défavorable faite par certains responsables politiques de l’exercice d’actes fraternels, alors que
le droit pénal opère une très nette distinction entre ces situations. La Commission nationale
consultative des droits de l’Homme, dans un avis du 19 juin 2018 intitulé “Délit de solidarité
ou devoir de fraternité ?’’, a d’ailleurs souligné ce qu’elle qualifie de « dangereux amalgames
migrations, des régugiés et de la population, Doc. 12628, 1er juin 2011 : « Ces désaccords mettent
directement en péril la vie des personnes à secourir, notamment en retardant ou en empêchant les
actions de sauvetage, et sont susceptibles de dissuader les marins de venir au secours des personnes en
détresse en mer. De plus, ils pourraient avoir pour conséquence la violation du principe de nonrefoulement à l’égard d’un nombre important de personnes, y compris à l’égard de personnes ayant
besoin de protection internationale. »
246
V. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1821, « L'interception et le
sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants en situation irrégulière », 21 juin
2011 : « Les désaccords quant à l’Etat responsable des personnes secourues mettent en péril la vie, la
sécurité et les moyens d’existence de ces dernières ainsi que ceux des personnes prêtant assistance et
sont susceptibles de dissuader les marins de venir au secours des personnes en détresse en mer. »
247
V. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1821, « L'interception et le
sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants en situation irrégulière », 21 juin
2011, §5.1.
248
V. Yann Tephany, « Sauvetage et migration maritime », humansea.hypotheses.org, 30 juin 2015.
249
V. Claire Saas, « Le délit de solidarité est mort, vive le délit de solidarité », D. 2018. 1894.

86

entre les aidants solidaires et les passeurs par les représentants de l’État ».250 On peut en effet
s’inquiéter de voir de ces interprétations très libres du droit pénal participer à un climat
d’incertitude qui découragerait finalement l’exercice de la fraternité.

La principale faiblesse de la protection de la fraternité est donc qu’elle s’inscrit dans un
cadre juridique flou : l’ordre public, limite à la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé,
est une notion fuyante justifiant le maintien d’incriminations dont on peut douter qu’elles
constituent des négations raisonnables et légitimes de la fraternité. Les textes protecteurs de la
fraternité souffrent par ailleurs eux-mêmes d’imprécisions, ouvrant la porte aux interprétations
divergentes et parfois malhonnêtes. Ces textes, qu’ils soient directement de nature pénale ou
qu’ils viennent préciser les conditions dans lesquelles s’exerce une obligation pénalement
sanctionnée, qu’ils prévoient une permission de fraternité (comme les immunités humanitaires)
ou une obligation de fraternité (comme dans le cas du sauvetage en mer), créent somme toute
une forme d’insécurité juridique, qui interroge quant au réel respect du principe de légalité.
L’incertitude qui découle de leur manque de précision est ainsi susceptible de nuire à la liberté
d’aider autrui dans un but désintéressé, et de parasiter son efficacité lorsqu’il s’agit d’une
obligation de fraternité pénalement sanctionnée.
Le flou de ce cadre juridique n’a pas pour seule conséquence un défaut d’efficacité dans
la protection de la fraternité. Il génère également un certain nombre d’insuffisances du droit
pénal et de la procédure pénale en matière de fraternité, et laisse place à leur instrumentalisation.
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V. CNCDH, Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière italienne, 19 juin 2018 :
« La CNCDH a été informée de nombreuses intimidations, menaces, arrestations, poursuites et même
condamnations, envers celles et ceux qui aident, par humanité́ et sans contrepartie, les personnes
migrantes. Elle a également fait le constat de dangereux amalgames entre les aidants solidaires et les
passeurs par les représentants de l’Etat, ces derniers accusant les bénévoles et les associations, si ce
n’est d’encourager les arrivées sur le territoire français par l’organisation d’un accueil des personnes
migrantes, du moins de faire le jeu des passeurs. La CNCDH ne peut que s’indigner devant de tels
propos visant à délégitimer des acteurs de la solidarité qui dénoncent d’ailleurs les actes des
passeurs. »
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Chapitre 2 : De l’insuffisance à l’instrumentalisation du droit
pénal et de la procédure pénale en matière de fraternité :
Des imprécisions du régime juridique de la protection de la fraternité, découle un certain
nombre d’insuffisances du droit pénal et de la procédure pénale, en ce qu’il demeure complexe
de sanctionner la violation d’une obligation de fraternité dans un contexte international. (I) Les
mécanismes de droit pénal protecteurs de la fraternité sont en outre parfois dévoyés, le flou les
entourant permettant une instrumentalisation du droit pénal et de la procédure pénale dans un
sens qui lui est défavorable. (II)

I - L’inadaptation des outils procéduraux à la protection de la fraternité :
La protection de la fraternité par le droit pénal peut se révéler insuffisante en l’absence
d’outils procéduraux adaptés, ceci particulièrement dans le contexte international qui est celui
des migrations.
Peu de statistiques nous permettent d’évaluer à quel point certaines violations
d’obligations de fraternité échappent à la répression, mais l’affaire du “left-to-die’’ boat (parfois
également dite du “bateau-cercueil’’ ou du “bateau laissé à la dérive’’), que nous avons déjà
évoquée à plusieurs reprises, permet de mettre en évidence un certain nombre de fragilités de
la protection de la fraternité par le droit pénal s’agissant des migrations. Les faits, susceptibles
de recevoir la qualification d’omission de porter secours à personne en péril et commis en
méconnaissance de l’obligation pénalement sanctionnée de porter secours en mer, n’allaient
être portés devant la justice pénale que difficilement, et la procédure devait se révéler complexe.
En 2011, soixante-douze passagers ont embarqué sur un canot de fortune au large des
côtes de la Libye à destination de l’île italienne de Lampedusa. Après quelques jours de
navigation, les garde-côtes italiens recevaient de ce navire des appels de détresse. Le centre de
coordination de secours maritime allait alors diffuser ce signal de détresse au siège de l’Otan et
aux navires présents dans la zone. Un hélicoptère militaire (vraisemblablement italien)
apportera des bouteilles d’eau et des biscuits, sans autre forme d’aide ultérieure. Le navire
devait alors dériver pendant quinze jours. Au cours de cette quinzaine, soixante-trois passagers
décédèrent, pour la plupart de faim et de soif.
Or, au moment des faits, la zone de dérive comptait parmi les plus surveillées du monde,
en raison du conflit libyen. Différentes armées y étaient présentes, et les neuf survivants
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avancent tous avoir croisé des bâtiments et des aéronefs militaires (ainsi que quelques bateaux
de pêche) à de multiples reprises durant les quinze jours de dérive de l’embarcation.
En avril 2012, ces survivants ont par conséquent porté plainte pour non-assistance à
personne en péril devant les tribunaux des divers pays dont les armées étaient présentes dans la
zone, dont la France, un avion français ayant photographié l’embarcation. 251
Une enquête préliminaire allait alors être ouverte en mai 2012. Elle devait se solder par
un classement sans suites quelques mois plus tard, le 15 novembre 2012.
En juin 2013, les survivants déposèrent donc à nouveau plainte, cette fois avec
constitution initiale de partie civile, appuyés par diverses associations comme le GISTI, la
FIDH, la LDH et Migreurop.
En première instance, le tribunal de grande instance, en date du 6 décembre 2013, devait
décider d’un non-lieu et rejeter la constitution de partie civile des divers groupements, malgré
le fait qu’un rapport du conseil de l’Europe se prononce en faveur d’une enquête252, celui-ci
ayant été suivi par une recommandation demandant que toute la lumière soit faite sur
l’affaire.253 Un rapport d’expertise indépendant avait en outre retracé assez précisément la
dérive du bateau, et allait dans le sens la présence de navires français dans la zone. 254
Au regard de ces éléments, ce non-lieu s’est vu très contesté par une partie de la doctrine,
estimant que ce choix procédural supposait qu’il soit établi de façon manifeste que les faits
n’avaient pas été commis, et que le caractère abusif de la plainte soit donc évident. 255 L’art. 86
c. proc. pén., tel qu’issu de la loi n°2007-291 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure
pénale, autorise en effet le procureur de la République à prendre des réquisitions de non-lieu
« dans les cas où il est établi de façon manifeste […] que les faits dénoncés par la partie civile
n’ont pas été commis ». Or, les plaintes semblaient en l’espèce sérieuses et appeler des
investigations plus approfondies.
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V. Forensic Oceanography, « Rapport sur le bateau abandonné à la mort », forensicarchitecture.org, 27 mars 2012, p.36. (3.2.2.1 Identification par l’avion militaire français)
252
V. Tineke Strik (rapporteur), « Vies perdues en Méditerrannée : qui est responsable ? », Rapport du
Conseil de l’Europe, Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, Doc.
12617, 5 avril 2012.
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V. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1872 : « Vies perdues en
Méditerranée : qui est responsable ? », 24 avril 2012, §14.
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V. Forensic Oceanography, « Rapport sur le bateau abandonné à la mort », forensicarchitecture.org, 27 mars 2012
255
V. Claire Saas, « Boat-people en Méditerranée : les coulisses d'une action en justice », AJ pénal
2014. 470 : « Le non-lieu ab initio, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer
l'équilibre de la procédure pénale, a été conçu pour s'appliquer de manière limitée aux cas dans
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La cour d’appel de Paris devait en ce sens remettre en cause ce classement sans suites,
considérant qu’il était prématuré d’affirmer qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre un
quelconque militaire français pour non-assistance à personne en danger. Elle allait ainsi
accueillir la constitution de partie civile des associations, et enjoindre à la juge d’instruction de
reprendre les investigations.

Pour autant, celles-ci risquent de se révéler très complexes : la mer est un lieu où des
bateaux battant pavillons différents les uns des autres sont susceptibles de se croiser et d’être
impliqués dans ces faits d’omission de porter secours à personne en péril. Comme souvent en
droit pénal international, l’enquête risque ainsi de se heurter à des questions de souveraineté,
plus fortement encore lorsque, comme en l’espèce, leurs armées sont impliquées dans les faits.
La complexité commence ne serait-ce qu’au stade de la détermination du juge
compétent. Si les arts. 113-3 et 113-4 c. pén. assimilent en effet les navires et aéronefs civils ou
militaires battant pavillon français au territoire français et répute donc les infractions s’étant
déroulées à bord commises sur le territoire de la République, il est fort probable que les autres
États impliqués soient également compétents sur le fondement de leur compétence territoriale.
En ce qu’il s’agit d’une compétence exclusive de la loi pénale, chacun pourra mettre en œuvre
une procédure.256
Pour Claire Saas, chaque enquêteur national risque en conséquence de se heurter aux
limites de sa saisine. 257 On ne peut effectivement à ce jour faire état d’aucune réelle avancée
dans l’affaire du “left-to-die’’ boat, dans laquelle de nombreuses questions semblent devoir
demeurer sans réponses.
Or, ces limites pourraient être repoussées par l’existence d’une procédure unique
applicable à ce type de faits, ou à tout le moins par une coopération renforcée.258
En ce sens également, des juristes ont pu estimer nécessaire la création d’une juridiction
européenne unique259, sur le modèle du parquet européen (chargé de lutter contre la fraude aux
intérêts financiers de l’union européenne), qui permettrait une communauté d’investigations et
à laquelle il incomberait d’enquêter sur ces faits d’omission de porter secours à personne en
Entre États partie à la convention de Schengen, on s’incline néanmoins lorsqu’il y a eu
condamnation définitive dans un autre État sur le fondement de la compétence territoriale. (v. arts. 54
et 55 conv. de Schengen)
257
V. Claire Saas, « Boat-people en Méditerranée : les coulisses d'une action en justice », AJ pénal
2014. 47
258
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259
V. Olivier Clochard, Luca Masera, Karine Parrot et Claire Saas : « Une juridiction européenne pour
les migrants », Mediapart, 15 juillet 2014.
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péril dans lesquels plusieurs États sont susceptibles d’être impliqués, qu’il s’agisse d’un
contexte maritime ou transfrontalier.
Au-delà de l’inadaptation des juridictions strictement nationales, la procédure peut qui
plus est présenter des insuffisances du point de vue de son indépendance lorsque les armées
sont impliquées comme lors de l’affaire du bateau-cercueil. Le ministère public, dans le
classement sans suites ayant fait suivi les plaintes simples des victimes, s’était en effet appuyé
sur un avis du ministère de la défense. Or, il peut sembler contestable que celui-ci ait été
consulté s’agissant des suites à donner à une plainte visant des faits potentiellement commis
par des militaires français sous son autorité, quand bien même le parquet ne serait pas lié par
cet avis.
Ce questionnement quant aux garanties d’indépendance entourant la procédure lorsque
les forces armées sont impliquées se fait aujourd’hui d’autant plus important qu’une éventuelle
inertie du ministère public ne pourrait plus être contrebalancée. La loi n° 2013-1168 du 18
décembre 2013 a en effet introduit un nouvel al. à l’art. 698-2 c. proc. pén., qui exclut la mise
en mouvement de l’action publique par une plainte avec constitution initiale de partie civile
s’agissant de faits commis par un militaire « engagé dans le cadre d’une opération mobilisant
des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales
françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages,
l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer ».260 Dans ces situations touchant à des
domaines particulièrement sensibles, la mise en mouvement de l’action publique est ainsi
strictement réservée au ministère public. Or, ce nouvel alinéa, dans l’affaire du “left-to-die’’
boat, aurait été un obstacle procédural de plus, et sans doute celle-ci se serait-elle arrêtée dès le
classement sans suites initial.
En raison de ces spécificités procédurales, le manquement à une obligation de fraternité
pénalement sanctionnée qui serait commis par des militaires français a donc peu de chances
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V. art. 698-2 al. 2 c. proc. pén. : « L'action publique ne peut être mise en mouvement que par le
procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par
un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à
l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée
ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute
mer. » (issu de l’art. 30 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation
militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la
sécurité nationale)

91

d’aboutir à une décision de condamnation devant nos juridictions. La protection de la fraternité
s’efface donc parfois devant des questions de souveraineté.
Cet effacement du droit pénal devant la souveraineté se constatait déjà à travers la
possibilité octroyée aux État de refuser aux navires un droit de passage inoffensif en cas
d’atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité, ou à travers la possibilité qui leur est offerte
de refuser d’accoster, susceptibles de compromettre l’efficacité des obligations de fraternité. Il
s’exprime encore plus fortement lorsque ses forces armées sont impliquées, et il semble que la
protection pénale de la fraternité cède non seulement devant la souveraineté des États, mais
aussi devant la raison d’État.
Le droit pénal et la procédure pénale sont en outre dépourvus d’outils adaptés pour lutter
contre certaines attaques faites à la liberté d’aider autrui qui ne passent pas par des infractions
qui visent directement la fraternité. Certaines poursuites reposent ainsi sur des incriminations
éloignées de la fraternité, alors que c’est en réalité son exercice qui est visé. C’est par exemple
le cas lorsque l’Aquarius, navire humanitaire qui porte secours aux migrants en mer, est mis
sous séquestre pour un mauvais tri des déchets 261 : une telle procédure risque fort peu d’être
déployée pour ce seul motif… Dans le même esprit, Malte a également pu engager diverses
procédures à l’encontre d’équipages de navires humanitaires, cette fois pour de mauvaises
inscriptions sur les registres maritimes. 262

Ceci pose la question des instruments dont disposent le droit pénal et la procédure pénale
pour lutter contre ce type de dévoiements. Lorsque l’interprétation stricte de la loi pénale ne
suffit pas, ils apparaissent ainsi impuissants à lutter contre leur propre instrumentalisation.

II - Instrumentalisation des normes pénales et criminalisation des
comportements fraternels :
Les incriminations liées au trafic d’êtres humains se voient elles aussi abusivement
utilisées comme fondement de procédures visant des comportements fraternels. (A) Pour une
partie de la doctrine, une piste possible pour lutter contre leur instrumentalisation résiderait

V. Le Monde, « L’Italie demande la mise sous séquestre de l’Aquarius à Marseille », lemonde.fr,
20 novembre 2018.
262
V. Alina Miron, « Migrants : il existe une criminalisation du sauvetage en mer », lemonde.fr, 24
novembre 2018. Il s’agit des navires Lifeline, Sea-Eye, Seefuchs et Sea-Watch-3.
261
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dans la suppression pure et simple du délit de solidarité, ou à tout le moins dans une correction
de son régime. (B)

A – Du dévoiement des incriminations liées au trafic d’êtres humains :
Le droit pénal et la procédure pénale sont fréquemment instrumentalisés afin de
sanctionner des comportements fraternels, et la doctrine fait le constat d’une multiplication des
procédures visant des ONG ou de simples particuliers dans différents pays européens, en
particulier autour du sauvetage en mer. 263
À ce titre, Alina Miron cite bien sûr les procédures italiennes dont ont pu faire l’objet les
membres de l’équipage de l’Aquarius, de Médecins sans frontières et de Sea Watch, mais aussi
les exemples des capitaines du Cap-Anamur, ou encore des pêcheurs tunisiens travaillant à bord
du Mortadha ou du Mohamed-El-Hedi, tous poursuivis pour trafic d’êtres humains alors qu’ils
avaient repêché des migrants qui se noyaient et avaient débarqué en Sicile. À ce jour, des
procédures visant le capitaine et les membres de l’équipage sont toujours en cours pour les
navires Juventa et Open-Arms. Elle note en outre que Malte, à l’instar de la Grèce, pratique
également ce genre de procédures.
Il est pourtant possible de considérer que ces procédures, lorsqu’elles reposent sur la
qualification de trafic d’êtres humains, doivent être regardées comme abusives. Lorsqu’elles
visent des humanitaires, il est en effet d’emblée connu qu’une condition de l’infraction sera
nécessairement manquante : un avantage financier ou matériel. Le protocole contre le trafic
illicite de migrants, additionnel à la convention de Palerme 264, écarte par ailleurs explicitement
à travers une clause de sauvegarde les activités humanitaires du champ du trafic d’êtres
humains. Les États partie au protocole devaient d’ailleurs le rappeler dans une déclaration de
2015.265 La commission nationale consultative des droits de l’Homme rappelle elle aussi que
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V. Ibid.
V. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, New-York, 15 novembre 2000, art. 19
(“clause de sauvegarde’’). V. également Protocole additionnel à la Convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, New-York, 15 novembre 2000), art. 14 (“clause
de sauvegarde’’).
265
V. Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, « Trafic illicite de migrants par mer », CTOC/COP/WG.7/2015/2, 27 août 2015, §59 : « Il
est clair que celui-ci [le protocole] ne vise pas les personnes venant en aide aux migrants, objets d’un
trafic illicite, qui se trouvent en situation de détresse en mer. En conséquence, les Etats devraient
s’assurer que les cadres législatifs en place sont suffisamment explicites pour empêcher que des
264
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l’aide sans contrepartie financière est à distinguer de l’aide à but lucratif, caractéristique du
trafic d’êtres humains.266
Faute de cet avantage financier ou matériel, ces procédures contre des humanitaires pour
trafic illicite de migrants sont vouées à l’échec.

Le délit de solidarité reste en outre un terrain privilégié de la criminalisation de la
fraternité. Est ainsi fréquemment invoqué un “profit de notoriété’’, écueil que les textes
français, même dans leur nouvelle rédaction après consécration du principe de fraternité, ne
permettent pas totalement d’éviter. Ceux-ci subordonnent ainsi le bénéfice de l’immunité
humanitaire à l’absence de contrepartie directe ou indirecte de l’aide fournie.267 Or, c’est déjà
sur cette imprécision que se fondaient certaines condamnations avant la QPC ayant consacré le
principe de fraternité et conduit à l’élargissement des immunités en la matière. Une
interprétation similaire à celle opérée par les procureurs italiens demeure donc envisageable.
Ainsi, dans son arrêt du 8 août 2017 par laquelle elle avait condamné Pierre-Alain Mannoni, la
cour d’appel d’Aix-en-Provence avait suivi l’interprétation du ministère public, dont le
représentant avait pu estimer, dans ses réquisitions, que « lorsque l’aide s’inscrit dans la
contestation globale de la loi, elle sert une cause militante et constitue à ce titre une
contrepartie. »268
De la même manière, à Calais, il avait été question de “contrepartie militante’’ dont
auraient bénéficié des bénévoles ayant apporté leur aide aux migrants de la “jungle’’, consistant
en une forme de publicité.
Comme mentionné précédemment, la chambre criminelle semble pour l’heure refuser
d’opposer désintéressement et militantisme, battant donc en brèche ces idées de profit de
notoriété ou de contrepartie militante. 269 Mais ces interprétations, qui ont cours dans d’autres
états européens, dont certains frontaliers, créent un risque de voir le délit de solidarité résister
à la consécration du principe de fraternité…

poursuites puissent être engagées contre ceux qui remplissent leur obligation de secours et de
sauvegarde de la vie ».
266
V. CNCDH, Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière italienne, 19 juin 2018,
p.28. (“Délit de solidarité ou devoir de fraternité ?’’)
267
V. supra.
268
V. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13e chambre, 11 septembre 2017.
V. également Julie Gallois, « Délit de solidarité : application immédiate des dispositions pénales plus
douces », Dalloz actualité, 19 décembre 2018.
269
V. Crim., 12 décembre 2018, n°17-85736.
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De nombreux outils de procédure pénale sont en outre utilisés non pour permettre la
manifestation de la vérité, mais dans une visée de dissuasion des actes fraternels. La CNCDH,
dans un avis du 18 mai 2017, devait faire état de la surveillance des aidants solidaires, d’une
multiplication des contrôles à leur encontre, d’arrestations, de placements en garde à vue, et de
perquisitions qualifiées de « parfois musclées ».
Au regard de ces éléments, la CNCDH s’y disait « inquiète de la recrudescence des
poursuites visant à empêcher l’expression de la solidarité envers les personnes migrantes »,
ajoutant qu’« Au-delà, c’est le soutien à l’ensemble des personnes étrangères précarisées qui
tend à devenir suspect. »270
Elle fait également état de menaces de poursuites, de saisies de voitures, de mise en avant
de risques de perte d’emploi.
Le maire de Breil-sur-Roya, à la frontière franco-italienne, a en effet pu être menacé
d’être poursuivi. De même, Cédric Herrou a fait selon la CNCDH l’objet de neuf garde à vues
et six perquisitions.
Signe qu’il s’agit bien d’intimidation et donc d’une instrumentalisation du droit pénal et
de la procédure pénale, il est fort probable qu’aucune suite particulière ne soit donnée à ces
actes, et que les poursuites ne soient pas menées à leur terme. Certains navires humanitaires ont
ainsi pu faire l’objet de perquisitions, au stade desquelles la procédure s’est arrêtée. 271
D’autres procédures se sont soldées par une relaxe ou un acquittement, issue assez
attendue en l’absence de tout avantage financier ou matériel en contrepartie de l’aide fournie. 272
Néanmoins, la crainte des poursuites, même infondées et certainement vouées à l’échec,
est lourde de conséquences pour l’exercice de la fraternité. C’est en ce sens que la CNCDH
parle de ces poursuites comme d’une forme de pression « visant à dissuader les aidants
solidaires ».
Il est ainsi possible de faire avec elle le constat d’une forme de dévoiement de la loi
pénale273, alors que le délit de solidarité visait initialement à lutter contre le trafic de migrants
V. CNCDH, Avis “mettre fin au délit de solidarité’’, 18 mai 2017, p.4.
V. par ex. le Vos-Hestia. V. Alina Miron, « Migrants : il existe une criminalisation du sauvetage en
mer », lemonde.fr, 24 novembre 2018
272
V. par ex. les pompiers espagnols de l’ONG Proemaid mis en accusation en 2016 et relaxés en
2018, ou le capitaine du Cap-Anamur relaxé au bout de 5 ans de procédure ou les membres de
l’équipage du Golfo-Azzuro acquittés. V. Alina Miron, ibid.
273
V. CNCDH, Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière italienne, 19 juin 2018,
p.30, (“Délit de solidarité ou devoir de fraternité ?’’) : « Il apparaît ainsi que la loi sur le délit de
270
271
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et de passeurs, et non l’acte fraternel humanitaire.
La conscience de l’effet délétère de cette instrumentalisation du droit pénal et de la
procédure pénale, en ce qu’elle génère une crainte des poursuites, se manifeste au niveau
européen. La résolution 1872 de l’assemblée du conseil de l’Europe ayant fait suite à l’affaire
du “left-to-die’’ boat semble ainsi prendre la mesure de la dissuasion qui s’exerce envers les
aidants, et compte ainsi la crainte des poursuites pénales pour trafic ou aide et soutien à la
migration clandestine parmi les motifs pour lesquels certains navires ne portent pas assistance
aux bateaux en détresse.274

B – Le délit de solidarité : responsable d’un dévoiement des normes pénales ?
Face à ces risques de dévoiement, une partie de la doctrine considère que le maintien du
délit de solidarité est une aberration. 275 Celui-ci interroge en effet, en ce qu’il est tout d’abord
techniquement une tentative de complicité. L’art. L. 622-1 CESEDA emploie en effet les termes
“tenté de faciliter’’ 276, et c’est entre autres cette possibilité d’appréhender des comportements
ambigus d’un point de vue pénal qui ouvre la porte à cette instrumentalisation.
Il est en outre contesté de voir le délit de solidarité maintenu alors même que le fait
principal n’est plus punissable, ayant été dépénalisé par la loi du 31 décembre 2012. La
criminalisation de l’aide à un comportement qui n’est plus en lui-même répréhensible aurait
effectivement en l’espèce très peu de sens. Pour Claire Saas, l’aide apportée à ce comportement
devrait ainsi demeurer juridiquement neutre, sachant qu’il peut sembler critiquable et quelque
peu démesuré de faire appel au droit pénal pour sanctionner le non-respect de règles
administratives.277

solidarité, créée initialement pour lutter contre le trafic de migrants et les passeurs, est dévoyée et
devient un moyen de répression des aidants. »
274
V. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1872 : « Vies perdues en
Méditerranée : qui est responsable ? », 24 avril 2012, qui recommandait aux États « de s’attaquer aux
motifs pour lesquels des navires marchands ne portent pas secours aux bateaux en détresse. Cela exige
de prendre en compte […] la crainte de poursuites pénales (pour trafic ou aide et soutien à la migration
clandestine) pour ceux qui portent secours à des bateaux transportant des migrants clandestins, des
demandeurs d’asile et des réfugiés. ».
275
V. Claire Saas, « Le délit de solidarité est mort, vive le délit de solidarité », D. 2018. 1894.
276
V. art. L. 622-1 CESEDA : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté
de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. »
277
V. Claire Saas, « Le délit de solidarité est mort, vive le délit de solidarité », D. 2018. 1894 : « En
l'absence de fait principal punissable, qu'il s'agisse d'entrée, de séjour ou de circulation, l'aide apportée
devrait demeurer juridiquement neutre. Pénaliser l'aide au non-respect de règles purement
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La jurisprudence semble effectivement aller dans ce sens. À ce titre, on peut citer l’arrêt
de la chambre criminelle du 17 juin 1998278, à propos duquel P. Maistre du Chambon, faisant
le rapprochement souvent opéré entre recel de malfaiteur et aide au séjour irrégulier, avait pu
estimer qu’il s’agissait pour la cour de cassation de rappeler que la reconnaissance du délit
d’aide au séjour irrégulier était subordonnée à la commission de l’infraction principale par
l’étranger qui a été aidé.279 (En l’espèce, ce dernier avait été relaxé du chef de séjour irrégulier,
entraînant la relaxe de l’aidant.) Or, il n’est aujourd’hui plus possible de commettre l’infraction
principale à laquelle la jurisprudence liait indéfectiblement le délit de solidarité…

La nécessité juridique du délit de solidarité est qui plus est elle aussi questionnée, en ce
que les infractions liées à la traite des êtres humains (bien qu’elles aussi instrumentalisées à
l’heure actuelle) permettent de cibler les seuls passeurs et sont sans doute amplement suffisantes
pour qu’ils n’échappent pas à la répression pénale.

Dans cette perspective, on appelle parfois à une abrogation pure et simple de ce délit de
solidarité, ses malfaçons nombreuses permettant des interprétations fragilisant la protection de
la fraternité par le droit pénal, que les immunités humanitaires qui y sont attachées ne
permettent pas de sauvegarder efficacement, bien qu’elles aient été élargies. Christine Lazerges
pointe ainsi du doigt l’échec de ces immunités et préconise leur abrogation 280, prescrivant plutôt
la mention d’un but lucratif dans le texte d’incrimination du délit de solidarité (comme c’est
par exemple le cas en droit allemand) sans qu’il soit question de profit indirect, notion sur
laquelle reposent les interprétations qui permettent certaines instrumentalisations du droit pénal
contre la fraternité.
La CNCDH adresse elle aussi de vives critiques à ces immunités, les jugeant inefficaces
et trop restreintes, et les estimant contraires à un certain nombre d’obligations internationales

administratives apparaît d'autant moins nécessaire que la procédure pénale apparaît indissociable du
droit pénal. »
278
V. Crim., 17 juin 1998, no97-85568.
279
V. Patrick Maistre du Chambon, « Recel de malfaiteurs », Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale, 2009, §33 : « De même, s'agissant d'une infraction voisine de celle de recel de
malfaiteur puisqu'il s'agit de l'infraction d'aide au séjour irrégulier d'un étranger, la chambre criminelle
rappelle que ce recel spécial est subordonné à la commission par cet étranger de l'infraction principale
et que, par voie de conséquence, la décision de relaxe prononcée de ce chef en faveur de l'étranger
constitue un fait nouveau au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, de nature à retirer
aux faits imputés leur caractère délictueux. »
280
V. Christine Lazerges, « Le délit de solidarité : une atteinte aux valeurs de la République », RSC
2018. 267 : « Il conviendrait alors d'abroger l'art. L. 622-4 dont l'échec est patent. »
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de la France.281 La directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 (parfois dite “facilitation’’) ne
sanctionne en effet l’aide au séjour que lorsqu’elle est apportée dans un but lucratif… 282 Or,
après consécration du principe de fraternité et modification des immunités, il n’est toujours pas
le seul à être visé par les textes.

Autre argument avancé par Maître Paul Mathonnet, avocats de Délinquants solidaires et
du Gisti devant le conseil constitutionnel : ce serait somme toute l’existence même du délit de
solidarité qui dissuaderait l’exercice de la fraternité, en ce qu’il instaurerait un climat de
suspicion généralisée. Le maintien de ce qu’il qualifie d’“incrimination râteau’’ permet en effet
ces instrumentalisations, en ce qu’elle sème le doute quant à la cible de la répression, et ouvre
la porte à la confusion entre filières d’immigrations à but lucratif et aidants solidaires,
permettant la criminalisation de comportements humanitaires. 283 La suppression du délit de
solidarité permettrait davantage de clarté au regard du type d’activités visées, et rendrait les
amalgames sur lesquels repose l’instrumentalisation du droit pénal plus malaisés.

La consécration du principe de fraternité et l’élargissement des immunités humanitaires
permettent donc, symboliquement, de rappeler qu’aider autrui dans un but désintéressé est
d’abord une liberté, et n’est qu’ensuite sanctionnable, lorsque l’intervention du droit pénal est

281

V. CNCDH, Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière italienne, 19 juin 2018,
p.29, (“Délit de solidarité ou devoir de fraternité ?’’) : « Le délit de solidarité́ est contraire aux
obligations européennes et internationales de la France. Les restrictions de l’article L. 622-4 du
CESEDA sont contraires à la directive européenne 2002-90 du 28 novembre 2002 qui sanctionne
l’aide au séjour apportée seulement dans un but lucratif. Ces restrictions s’opposent également à la
résolution n°2059 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui rappelle « la nécessité de
mettre fin à la menace de poursuites pour complicité́ à la migration irrégulière, engagées à l’encontre
des personnes qui portent secours ». Cet article est contraire aux recommandations de la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) qui enjoint aux Etats de ne pas faire de « l’aide
sociale et humanitaire apportée aux migrants en situation irrégulière dans tous les domaines relevant
des services publics et privés » une infraction pénale. Le délit de solidarité́ viole également l’article 12
de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. » + même si émis
antérieurement à la consécration du principe de fraternité, les critiques qui y sont formulées restent
valables au regard de la nouvelle rédaction telle qu’issue de la loi du 10 septembre 2018.
282
V. supra.
283
Me Paul Mathonet : « Au lieu de définir de manière précise ce qui doit être puni, autour de ce qui
constitue la cible de la répression : les filières à but lucratif, le législateur a maintenu une
incrimination “râteau’’ qui permet de présumer que toute aide constitue a priori un délit, sauf à ce que
soit rapportée la preuve que l’on se trouve dans l’un des cas d’exemption. Il en résulte un climat de
suspicion généralisée : toute aide est suspecte, puisqu’elle est en principe punissable, sauf preuve
contraire. » (V. Paul Mathonnet, « Le délit de solidarité à l’épreuve du principe de fraternité », Plein
droit 2013/3 (n°118), p. 41 à 44.)
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nécessaire et proportionnée. Elles s’inscrivent en outre dans la lignée d’une résolution du
Parlement européen du 5 juillet 2018 sur les lignes directrices destinées aux États membres
pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale 284, qui appelle les pays
de l’Union européenne « à inclure l’exception relative à “l’aide humanitaire’’ dans leur
législation afin de garantir que des individus et des organisations de la société civile aidant les
migrants pour des raisons humanitaires ne soient pas poursuivis. » La protection conférée à la
fraternité en droit pénal est cependant impuissante à éviter son instrumentalisation. La porte
reste en effet ouverte à toutes sortes de dévoiements en matière de délit de solidarité (d’autant
qu’aucune immunité humanitaire n’est envisagée en matière d’aide à l’entrée).

De nombreuses faiblesses demeurent donc dans la protection de l’exercice de la fraternité
en droit pénal, en ce qu’elle est tout d’abord assurée par un cadre juridique qui nécessite d’être
sécurisé. La liberté d’aider autrui est ainsi limitée par l’ordre public, notion fuyante qui justifie
le maintien en l’état d’incriminations contestables au regard de l’exercice de cette liberté.
Certains termes au sein des textes protecteurs de la fraternité laissent de surcroît place à des
interprétations affaiblissant les obligations de solidarité pénalement sanctionnées.
Ces imprécisions et interprétations défavorables qui en découlent ont pour conséquence
un certain nombre d’insuffisances du droit pénal et de procédure pénale. Dans un contexte
international, rendre justice aux victimes d’une violation d’une obligation de solidarité peut
ainsi se révéler complexe, et la procédure semble encore plus verrouillée lorsqu’entrent en jeu
certaines considérations politiques. Plus encore, le droit pénal et la procédure pénale semblent
démunis s’agissant de lutter contre leur propre instrumentalisation, et contre les stratégies de
harcèlement judiciaire285 dont les auteurs de comportements fraternels sont parfois l’objet, et
qui sont fortement susceptibles de dissuader l’exercice de la fraternité.

284

V. Résolution du Parlement européen, 5 juillet 2018, 2018/2769 RSP (déposée par la commission
des libertés civiles).
285
V. Alina Miron, « Migrants : il existe une criminalisation du sauvetage en mer », lemonde.fr, 24
novembre 2018.
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Conclusion :
La protection de la fraternité dans son aspect actif en droit pénal est sélective, et il ne la
prendra en compte qu’à condition qu’elle ne s’exerce pas contre ses intérêts – en entravant la
mise en œuvre de la répression ou en ayant pour but la commission d’infractions. Ceci explique
le traitement que le droit pénal réserve aux formes de solidarité qui s’expriment à travers le
recel de malfaiteur, la non-dénonciation de crime, l’aide à l’évasion, ou encore la complicité et
la criminalité organisée. On notera que même dans ces hypothèses de négation de fraternité par
le droit pénal, une place peut être faite aux immunités familiales, manière de prendre en compte
la fraternité au sens strict. Cette protection de la fraternité ne vaut également que sous réserve
qu’elle n’entre pas en conflit avec d’autres valeurs très spécifiques, en lien avec la fraternité
dans son approche statique, ce qui conduit le droit pénal à refuser pour l’heure l’euthanasie
active.
Mais dès lors que l’intérêt général peut être décelé derrière une démarche fraternelle, le
droit pénal va la protéger, l’exemple le plus flagrant en la matière étant le régime favorable de
l’action civile des associations, avec la multiplication des habilitations législatives leur
conférant un droit d’agir devant les juridictions répressives pour la défense d’un intérêt altruiste.
La protection de la fraternité en droit pénal passe par un certain nombre de mécanismes,
les uns érigeant des obligations de fraternité – comme le font l’omission de porter secours à
personne en péril et l’obligation de lutter contre les suicides en milieu carcéral –, les autres
tenant en échec l’application du droit pénal à son profit – comme à travers la légitime défense
d’autrui et l’état de nécessité. La consécration du principe de fraternité va en outre dans le sens
du renforcement de la protection de la fraternité en droit pénal, en ce que celui-ci la prend
désormais en compte non seulement en tant que valeur, mais aussi en tant que nouvelle liberté
fondamentale à laquelle il ne doit pas porter d’atteinte illégitime.
Pour autant, il s’agit d’une protection comportant de nombreuses faiblesses, qui
demeure pour l’heure très incomplète. Si c’est peut-être à dessein que le conseil constitutionnel
n’a pas précisément dessiné les contours du principe de fraternité, sa consécration n’a pas fait
disparaître les risques d’instrumentalisation auxquels le délit de solidarité est fortement exposé,
délit de solidarité dont la nécessité interroge d’ailleurs tant au regard du droit interne que du
droit international. Celui-ci semble parfois avoir pour seule fonction de maintenir la possibilité
d’une confusion entre filières d’immigration irrégulière et acteurs solidaires, afin de dissuader
l’action des seconds. Le principe de fraternité ne permet par ailleurs pas de protéger la fraternité
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contre des poursuites abusives qui s’exerceraient sur d’autres fondements, face auxquelles le
droit pénal et la procédure pénale sont démunis.
Sa limitation par l’ordre public crée en outre une zone d’incertitude autour de la
protection de la fraternité en droit pénal. Elle justifie ainsi le refus de la prendre en compte en
matière d’aide à l’entrée irrégulière, ce qui peut être questionné, tout d’abord en ce qu’une telle
démarche n’est pas exclusive d’une visée humanitaire, mais aussi en ce que ce refus semble
impliquer que la fraternité n’est protégée en droit pénal que si elle s’exerce à l’intérieur des
frontières françaises.286 Or, telle n’est pas vraiment la conception du droit pénal maritime, qui
pose une obligation de sauvetage en mer très forte. Une plus large prise en compte de la
fraternité à ce niveau serait qui plus est bienvenue, alors que l’action humanitaire est
pénalement attaquée de toutes parts en Europe, et qu’on peut constater que la réponse des
institutions passe essentiellement par des avis, recommandations et autres instruments
juridiques non-contraignants.
La protection de la fraternité est donc entourée d’une certaine insécurité juridique. Le
flou qui la cerne est très à même de générer une crainte des poursuites pénales, laquelle empêche
vraisemblablement son exercice parfaitement libre.
On peut supposer que cette situation soit délibérément entretenue, et procède d’une
difficulté pour l’État à admettre certaines de ses défaillances. Ceci expliquerait non seulement
l’imprécision du cadre juridique de protection de la fraternité, mais aussi le caractère
particulièrement restrictif de certains mécanismes de prise en compte de la fraternité. On peut
ainsi songer à la légitime défense d’autrui, qui autorise la riposte privée parce que la force
publique n’était pas là pour répondre à l’agression, alors que l’État n’a pas pu exercer son
“monopole de la violence’’, et dont les conditions sont particulièrement complexes à réunir. De
la même manière, le bénéfice des immunités humanitaires du délit de solidarité serait difficile
à obtenir parce que les aidants solidaires se substitueraient en quelque sorte à l’État s’agissant
de prendre en charge certaines personnes en situation de vulnérabilité qu’il lui incomberait de
protéger.
Mais s’il est sensé que le droit pénal n’oblige à se montrer fraternel qu’en présence
d’une certaine gravité (d’où les notions de péril et d’urgence qui entourent les obligations de
solidarité), il est moins compréhensible qu’il attende cette gravité ne serait-ce que pour
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l’autoriser, et que le cadre juridique empêche parfois l’action en amont, alors que « l’entraide
ne se limite pas au secours. »287
Le principe de fraternité est une notion encore jeune, dont le potentiel n’a probablement
pas été épuisé. Symboliquement, il permet déjà de réaffirmer que toute aide n’est pas a priori
suspecte. Son mûrissement pourrait apporter une plus grande protection de la fraternité à
l’avenir. Le conseil constitutionnel pourrait consacrer de nouveaux corollaires et renforcer ses
exigences s’agissant des atteintes tolérables à la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé.
Mais pour l’heure, il n’a pas permis de mettre fin aux incertitudes autour de la protection de la
fraternité, et les a même confortées en limitant la liberté d’aider autrui dans un but désintéressé
par la notion d’ordre public. Les notions floues étant toujours défavorables à l’exercice des
libertés en ce qu’elles laissent place à l’instrumentalisation du droit, le cadre juridique pénal de
la fraternité gagnera à être clarifié pour qu’elle ne s’efface plus devant des considérations
politiques.

V. Me Paul Mathonnet, « Le délit de solidarité à l’épreuve du principe de fraternité », Plein droit
2013/3 (n°118), p. 41 à 44.
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