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LES ATTEINTES INVOLONTAIRES A LA VIE
ET A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE

Ces infractions, autrement nommées homicide et blessures involontaires,
représentent une part importante du contentieux en matière d'accidents de la circulation,
d'accidents du travail, de sport, de médecine. Leur caractère involontaire supprime l'élément
intentionnel néanmoins s'il n'y a pas d'intention coupable à l'origine, il existe un acte fautif
souvent volontaire (ex : effectuer volontairement un dépassement dangereux).

Prévues et réprimées par des textes distincts (délits et contraventions) ces atteintes
comportent des similitudes dans leurs éléments matériels et se différencient en fonction
de la gravité de l'atteinte.

I - LES ELEMENTS MATERIELS

La particularité de l'élément moral rend les éléments matériels des atteintes
involontaires proches du domaine de la responsabilité civile. Les trois éléments suivants
doivent être réunis :

 une faute
 un dommage
 un lien de causalité entre la faute et le dommage

A - LA FAUTE

Il faut définir la faute qui doit exister au moment de l'infraction.

1- DÉFINITION

Le code pénal n'incrimine pas de façon générale n'importe quelle faute mais vise
précisément des comportements ayant entraîné une atteinte à l'intégrité d'une personne.

Les comportements fautifs sont communs aux délits et contraventions :
 l'art. 121-3, al. 3 du C.P. vise les dommages causés directement ou

indirectement par leur auteur. Le comportement incriminé doit être une
maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement. La gravité de la faute est sans influence sur l'existence de l'infraction.

 l'art. 121-3, al. 4 du C.P. vise les dommages causés indirectement par leur
auteur. Le comportement incriminé doit être soit une violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, soit une
faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que
ne pouvait ignorer son auteur. Ces dispositions peuvent concerner les
décideurs publics (ex : maires, préfets, fonctionnaires…). Elles impliquent
nécessairement la commission d'une faute assez grave pour engager la
responsabilité pénale de leur auteur.

La Cour de cassation (Cass Crim. 26/02/1863) se limite à cette énumération et
n'admet aucune autre circonstance pour réprimer l'infraction.

La liste du code pénal permet de donner au comportement fautif une incrimination
très large. La faute sera appréciée par le juge par comparaison avec le comportement
qu'aurait eu en pareille circonstance le "bon père de famille". Dans le cas des professionnels
le respect de "la règle de l'art" servira à apprécier la faute.
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2 - LES DIFFÉRENTS COMPORTEMENTS FAUTIFS

Le code pénal, à l'article 121-3, liste les comportements fautifs répréhensibles.

a) la faute a causé soit directement soit indirectement le dommage
(article 121-3, al. 3 C.P.)

 La maladresse
Elle se définit comme un manque d'adresse, d'habileté, de dextérité manuelle (ex :

l'ouvrier qui laisse échapper un outil et blesse une tierce personne). Egalement, elle peut
recouvrir un aspect intellectuel lorsque l'ignorance professionnelle conduit à la faute (ex :
réalisation d'un architecte, acte d'un médecin).

 L'imprudence
C'est méconnaître les règles élémentaires de prudence malgré l'éventualité prévisible

d'un dommage. Elle peut se manifester par une prise de risques excessifs (ex : vitesse
excessive), un défaut de précautions (ex : non respect des prescriptions sur le
fonctionnement d'une machine) ou le non respect d'un règlement intérieur d'entreprise.

 L'inattention
Elle se manifeste par une attitude distraite, étourdie. (ex : le chirurgien oublie une

compresse dans le corps du malade qu'il opère).

 La négligence
Il s'agit d'une faute d'abstention ou d'omission. Elle est la manifestation de la paresse,

de l'indiscipline ou de l'impéritie. (ex : vendeur de produits dangereux n'avertissant pas la
clientèle).

 Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement.

La loi ou le règlement : Cette notion doit être entendue au sens administratif (ex :
code de la route, code du travail, décrets, arrêtés).

Manquement : Le juge se borne à constater que le règlement ou la loi n'ont pas été
respectés.

Le mis en cause néanmoins peut en vertu de l'article 122-3 du C.P. être exonéré
de sa responsabilité pénale s'il justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en
mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. Il est à noter que les conditions
d'application de cette cause d'exonération sont strictes.

Le manquement au règlement est indépendant des autres fautes. Lorsqu'il existe
un résultat dommageable, le délinquant qui n'a pas respecté le règlement ne doit pas avoir
été nécessairement imprudent pour être poursuivi.

b) La faute a causé indirectement le dommage (article 121-3, al. 4 C.P.)

 Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

Cette notion peut se définir comme une faute de mise en danger délibérée. Elle se
caractérise par :

• l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement (ce qui exclut les obligations générales,
de même que les obligations qui ne sont pas prévues soit par une loi, soit
par décret ou un arrêté) ;
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• la démonstration que la personne qui connaissait cette obligation de
prudence ou de sécurité, a de façon manifestement délibérée choisi de
ne pas la respecter.

(ex : le maire d'une commune qui a été personnellement alerté du danger qu'il y
aurait à laisser ouvert un établissement accueillant du public alors que des travaux sont en
cours pourrait être jugé responsable).

 Faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elle ne pouvait ignorer

Elle se caractérise par la réunion des trois éléments suivants :
• une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité d'une particulière gravité, ce qui
exclut les fautes ordinaires, bénignes. En pratique la gravité du
comportement fautif, même en l'absence de dommage pourrait constituer
une infraction ;
• le comportement fautif doit exposer autrui à un risque grave (risque
de mort ou de blessures graves) ou à une multitudes de risques différents.
Il convient également de ne pas confondre la notion de risque avec celle de
dommage qui est le résultat de l'infraction ;
• l'auteur ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait autrui.

B - LE DOMMAGE

1 - DÉFINITION

Le code pénal n'envisage que la mort de la victime, ou l'atteinte à son intégrité
physique ou psychique.

La victime doit être une personne, la jurisprudence considère comme telle, un enfant
parvenu à terme et viable.

2 - QUESTIONS PRATIQUES

 Peut-il y avoir plusieurs victimes ?
Le nombre des victimes est sans influence sur la qualification de l'infraction. En cas

de degrés d'atteintes différentes (ex : mort et blessures), on retient la qualification la plus
haute.

 Que se passe-t-il en cas d'aggravation de l'atteinte corporelle ?
Le juge, tant que l'affaire n'est pas définitivement jugée, peut requalifier les faits (ex :

blessures involontaires suivies du décès de la victime).
 Qu'advient-il en cas d'apparition tardive du dommage ?

Cette question pose le problème du délai de prescription, qui dans cette hypothèse
part du jour où se manifeste le dommage. (ex : décollement de la rétine quatre ans après
la blessure par jet de pierre). Egalement elle pose le principe de faire constater certains
coups ou blessures apparemment bénins qui pourraient s'aggraver beaucoup plus tard.
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C - UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE

La constatation d'une faute et d'un dommage n'est pas suffisante. Les poursuites
pénales ne pourront être engagées que s'il existe un lien de causalité entre la faute et la
mort ou l'atteinte physique ou psychique.

Le lien de causalité doit présenter les caractères suivants :
 Il doit exister avec certitude ;
 la faute du prévenu est la cause, soit directe, soit indirecte (art. 121-3,

al. 3 et 4 C.P.) du dommage. En outre elle peut s'ajouter à celle commise par
un tiers ou la victime et par conséquent perd son caractère exclusif.

1 - UN LIEN DE CAUSALITÉ CERTAIN

La certitude du lien de causalité entre la faute et le dommage doit être absolue sous
peine d'entraîner la relaxe du prévenu (ex : faute d'un directeur d'établissement scolaire sans
lien avec le décès survenu dans un incendie).

2 - UNE CAUSE DIRECTE

Le code pénal n'en donne aucune définition. La jurisprudence estime que la faute doit
avoir d'une manière ou d'une autre concouru au dommage ou qu'elle soit à l'origine de
l'accident en ayant créé les conditions l'ayant rendu possible.

La responsabilité pénale de l'auteur est engagée, quelle que soit la gravité de la
faute. Le principe d'unité de la faute pénale et civile est maintenu.

3 - UNE CAUSE INDIRECTE

La ou les personnes concernées (personnes physiques ou personne morale) n'ont
pas causé directement le dommage toutefois elles ont :

 Soit par leur action, contribué à créer la situation qui a permis la réalisation
du dommage (ex: l'automobiliste qui, ayant garé son véhicule sur le trottoir, a
obligé un piéton à descendre sur la chaussée où il a été renversé par un
cyclomoteur) ;

 Soit par leur manque à agir, n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter
le dommage (ex: le maire qui ne prend pas des précautions nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes, entraînant le décès d'un élève causé par la
chute d'une cage de but).

Concernant les personnes physiques leur responsabilité pénale ne peut être engagée
que lorsque leur comportement fautif est d'une particulière gravité (article 121-3, al. 4 C.P.)
(ex : le gérant d'une SCI qui, faisant visiter un immeuble en cours de construction sans s'être
assuré que le chantier est correctement protégé, cause indirectement la mort d'une
personne qui fait une chute dans la cage d'ascenseur. L'employeur imposant à un chauffeur
routier un horaire excessif).

Les tribunaux admettent une pluralité de causes indirectes dès lors qu'il s'agit de
causes certaines du dommage. Ainsi différentes personnes qui sont à l'origine de la situation
qui a crée le dommage peuvent être sanctionnées.

Le principe d'unité de la faute pénale et civile est ici écarté par la loi du 10 Juillet
2000 qui crée un article 4-1 dans le Code de procédure pénale. Ce dernier précise que
l'absence de faute pénale n'interdira pas la réparation du dommage par les juridictions
civiles.

L'article 470-1 du C.P.P. a également été modifié. Il permet, dans certaines
hypothèses, à la juridiction répressive d'allouer des dommages et intérêts au civil malgré une
relaxe au pénal pour une infraction non intentionnelle.
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4 - ABSENCE DE LIEN EXCLUSIF

Le dommage ne doit pas nécessairement résulter de la seule faute du prévenu.
Plusieurs hypothèses sont envisageables.

 Concours de la faute du prévenu et de la faute d'un tiers

La jurisprudence de la cour de cassation attribue une part de responsabilité pénale
à toute personne dont la faute a concouru à la réalisation de l'infraction (ex : exploitants
de dancing, installateur de chauffage, fournisseur de matières inflammables et maire
impliqués dans l'incendie d'un dancing à St Laurent du Pont).

 Concours de la faute du prévenu et de la faute de la victime
• La même solution que précédemment s'applique, il suffit que la faute
du prévenu ait créé les conditions de réalisation du dommage même si la
victime a commis une faute (ex : automobiliste doublant à droite un cycliste
qui roule à gauche puis se rabat).
• La responsabilité du prévenu pourra être écartée soit dans le cas où
la faute de la victime aura le caractère d'un cas de force majeure ou sera la
cause exclusive du dommage (ex : victime à l'origine de l'accident mortel
de ski).
• Réparations civiles : Il doit être tenu compte de la faute de la victime
pour prononcer un partage des responsabilités (ex : le passager d'un
véhicule qui n'attache pas sa ceinture de sécurité). Toutefois la loi du 5
juillet 1985 prévoit en matière d'accident de la circulation que certaines
catégories de victimes pourront être indemnisées en totalité malgré leur
faute.

 II - LISTE DES INFRACTIONS

La répression dépend de la gravité de l'atteinte subie par la victime. En outre ces
infractions du code pénal relatives aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la
personne peuvent se trouver en concours avec d'autres délits ou règlements du code de la
route (art. L 234-1, L 234-8 et L 235-1) et du code du travail (art. L.4741-2).

A - ATTEINTE INVOLONTAIRE A LA VIE (DELIT)

1 - CAS GENERAL

a) élément légal

L'article 221-6 al 1 du C.P. prévoit l'homicide involontaire.

b) élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA  (I - LES
ELEMENTS MATERIELS).

Le dommage : La victime doit être décédée.
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c) élément moral

L'élément intentionnel n'est pas requis pour les infractions involontaires sauf
lorsqu’il s’agit de retenir certaines circonstances aggravantes : violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, délit de fuite, etc….

d) la répression

 Personnes physiques

• Peines principales : art. 221-6 al.1 du C.P. :  3 ans d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende.

• Peines complémentaires :
- art. 221-8 du C.P. : Interdiction d'exercer une fonction publique, une
activité professionnelle, interdiction de détenir ou de porter une arme,
suspension du permis de conduire, annulation du permis de conduire,
confiscation d'une arme, retrait du permis de chasser, obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants.

- art. 221-10 du C.P. : affichage ou diffusion de la décision.
- art. 131-21 du C.P. : confiscation.
- art. 131-8-1 du C.P. : sanction-réparation.

 Circonstances aggravantes (art. 221-6 al. 2 du C.P.) :

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement les peines principales sont
portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Les peines de l'art. 221-6 al 1 sont doublées lorsque l'homicide involontaire est suivi
d'un délit de fuite, hors les cas prévus par l’article 221-6-1 du C.P. (art. 434-10 C.P.).

 Personnes morales (art. 221-7 du C.P.) :

Cet article prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement.

• Peine principale
225 000 euros d'amende.

• Peines complémentaires
art. 131-39, 2°, 3°, 8° et 9° du C.P et 131-39-1 du C.P. : Interdiction définitive ou

temporaire d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise, placement sous surveillance judiciaire, confiscation, affichage ou diffusion de
la décision; sanction réparation.

• Circonstance aggravante :
- le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est
égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (art. 131-38
C.P.)

- Fermeture définitive ou temporaire du ou des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés par l’article 221-6 al
2 du C.P.(art. 131-39, 4° C.P.).
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2 - DANS LE DOMAINE ROUTIER

a) élément légal

L’article 221-6-1 prévoit l'homicide involontaire commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur.

b) élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS), l’auteur de la faute étant le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur.

Le dommage : la victime doit être décédée.

c) élément moral

Idem cas général.

d) la répression

1 - peines principales

Art. 221-6-1 al. 1 du C.P. : si l’accident mortel est causé par l’imprudence du
conducteur, les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Art. 221-6-1 al. 2 du C.P. : les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100
000 euros d’amende lorsque :

 1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ;

 2° le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire
d’un état alcoolique ou a refusé de se soumettre aux vérifications. Cette cause
d’aggravation s’applique dés lors que le taux d’alcool contraventionnel est
constaté (0,5 g/l) ;

 3° le conducteur avait fait usage de stupéfiants ou a refusé de se
soumettre aux vérifications ;

 4° le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou son permis
lui avait été retiré ;

 5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 6° le conducteur ne s’est pas arrêté alors qu’il vient de causer ou
d’occasionner un accident.

Art. 221-6-1 al. 9 du C.P. : les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et
150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec au moins deux
des circonstances aggravantes de l’art 221-6-1 al.2.

2 - peines complémentaires

Les peines complémentaires sont celles prévues pour le cas général (voir supra).
L’art. 221-8 du C.P. prévoit également des peines complémentaires spécifiques à

l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, auteur d’un homicide involontaire
commis dans les conditions de l’art. 221-6-1 du C.P. : interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
immobilisation du véhicule, confiscation du véhicule, interdiction pendant cinq ans de
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conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un anti-démarrage par éthylotest électronique.
Dans ce cadre, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ne peut faire
l’objet d’aucun aménagement (ni sursis, ni permis blanc).

En cas d’homicide involontaire commis avec une ou plusieurs des circonstances
aggravantes des 1° à 6° de l’art. 221-6-1 du C.P., le dernier alinéa de l’art. 221-8 du C.P.
prévoit de plein droit le prononcé de la peine complémentaire d’annulation du permis de
conduire, avec interdiction de le repasser pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la
durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et peut même devenir définitive par
décision motivée du tribunal.

NOTA : l’auteur des infractions prévues par l’article 221-6-1 du C.P. fait
l’objet d’un retrait automatique de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire (art.L.232-3 C.R.).

3 - LE CAS SPECIFIQUE DES CHIENS

a) élément légal

L’article 221-6-2 prévoit l'homicide involontaire résultant de l'agression commise par
un chien.

b) élément matériel

L’homicide involontaire résulte de l’agression commise par un chien. L’auteur de
l’infraction est le propriétaire du chien ou celui qui détient l’animal au moment des faits.

c) élément moral

Idem cas général

d) la répression

 Peines principales
Art. 221-6-2 al. 1 du C.P. : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

 Circonstances aggravantes :
• Art. 221-6-2 al. 2 du C.P. : les peines sont portées à 7 ans
d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque :

- 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou
administrative ;

- 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse
manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

- 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les
mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du
code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

- 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis
de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

- 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une
vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est
obligatoire ;

- 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie
prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues
au II de l’article L. 211-16 du même code ;
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- 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la
part de son propriétaire ou de son détenteur.

• Art. 221-6-2 al. 10 du C.P. : les peines sont portées à 10 ans
d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide
involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances
mentionnées ci-dessus.

 Peines complémentaires : idem cas général de l’homicide involontaire

B - ATTEINTES INVOLONTAIRES A L’INTEGRITE DE LA PERSONNE
(DELITS)

1 - ITT DE PLUS DE 3 MOIS

a) cas general

1 - élément légal

L'article 222-19 al 1 du C.P. prévoit les atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui
entraînant une ITT supérieure à 3 mois.

2 - élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS).

Le dommage : La victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant
une ITT de plus de 3 mois.

3 - élément moral

La faute intentionnelle est uniquement recherchée au niveau de certaines
circonstances aggravantes : violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité,
délit de fuite, etc….

4 - la répression

 Personnes physiques
• Peines principales : art. 222-19 al 1 C.P. : 2 ans d'emprisonnement et
30 000 euros d'amende.

• Peines complémentaires :
- art. 222-44 C.P, interdiction d’exercer une fonction publique, l’activité
professionnelle ou sociale, interdiction de détenir ou de porter une arme,
suspension du permis de conduire, annulation du permis de conduire,
confiscation  de véhicule, d’arme ou de la chose qui a servi à commettre
l’infraction, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers
de l'usage de produits stupéfiants, confiscation de l’animal ayant servi à
commettre l’infraction, interdiction de détenir un animal.

- art. 131-21 C.P. confiscation
- art. 131-8-1 C.P. sanction-réparation
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 Personnes morales

Art 222-21 du C.P., leur responsabilité peut être engagée dans les mêmes conditions
que pour l'homicide involontaire.

 Circonstances aggravantes (art. 222-19 al. 2 du C.P.) :

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement les peines principales sont portées à 3
ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

b) dans le domaine routier

1 - élément légal

L’article 222-19-1 prévoit les atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui entraînant une
ITT supérieure à 3 mois commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

2 - élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS), l’auteur de la faute étant le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur.

Le dommage : la victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant une
ITT supérieure à 3 mois.

3 - élément moral

Idem cas général.

4 - la répression

 Personnes physiques

Art. 222-19-1 al 1 du C.P. : si l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne est
causée par l’imprudence du conducteur, les peines sont de 3 ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende.

Art. 222-19-1 al 2 du C.P. : les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende lorsque :

 1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ;

 2° le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire
d’un état alcoolique ou a refusé de se soumettre aux vérifications. Cette cause
d’aggravation s’applique dés lors que le taux d’alcool contraventionnel est
constaté (0,5 g/l) ;

 3° le conducteur avait fait usage de stupéfiants ou a refusé de se
soumettre aux vérifications ;

 4° le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou son permis
lui avait été retiré ;

 5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 6° le conducteur ne s’est pas arrêté alors qu’il vient de causer ou
d’occasionner un accident.
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Art. 222-19-1 al 9 du C.P. : les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et
100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise avec au moins deux des six
circonstances aggravantes mentionnées à l’art 222-19-1 al 2 du C.P.

Les peines de l'art 222-19 al 1 du C.P. sont doublées lorsque les blessures sont
suivies d'un délit de fuite, hors les cas prévus par l’article 222-19-1 du C.P.(art. 434-10 C.P.)

Des peines complémentaires spécifiques peuvent être prononcées, en sus de
celles du cas général, à l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur :
interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, obligation d’accomplir un
stage de sécurité routière, immobilisation du véhicule, confiscation du véhicule, interdiction
pendant cinq ans de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un anti-démarrage par
éthylotest électronique. Lorsque la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire est prononcée en application de l’art 222-19-1 du C.P., elle ne peut faire l’objet
d’aucun aménagement.

En cas d’atteinte involontaire commise avec une ou plusieurs des circonstances
aggravantes des 1° à 6° de l’art 222-19-1 du C.P. ; le dernier alinéa de l’art.222-44 du C.P.
prévoit en tant que peine complémentaire automatique, l’annulation du permis de conduire,
avec l’interdiction de le repasser pendant dix ans au plus. L’article 222-46 C.P. du
C.P.prévoit l’affichage ou la diffusion de la décision.

NOTA : l’auteur des infractions prévues par l’article 222-19-1 du C.P. fait
l’objet d’un retrait automatique de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire (art.L.232-3 C.R.).

 Personnes morales

Art 222-21 du C.P., leur responsabilité peut être engagée dans les mêmes conditions
que pour le cas général de l'homicide involontaire.

c) le cas specifique des chiens

1 - élément légal

L’article 222-19-2 prévoit les atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui entraînant une
ITT supérieure à 3 mois résultant de l'agression commise par un chien.

2 - élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS), l’atteinte involontaire résultant de l’agression commise par un
chien. L’auteur de l’infraction est le propriétaire du chien ou celui qui détient l’animal au
moment des faits.

Le dommage : la victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant une
ITT supérieure à 3 mois.

3 - élément moral

idem cas général
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4 - la répression

 Personnes physiques

• art. 222-19-2 al. 1 du C.P. : Le propriétaire ou celui qui détient le chien
au moment des faits est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende ;
• art. 222-19-2 al. 2 du C.P. :Les peines sont portées à 5 ans
d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque :

- 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou
administrative ;

- 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse
manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

- 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les
mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du
code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

- 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis
de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

- 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une
vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est
obligatoire ;

- 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie
prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues
au II de l’article L. 211-16 du même code ;

- 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la
part de son propriétaire ou de son détenteur.
• art. 222-19-2 al. 9 du C.P. : Les peines sont portées à 7 ans
d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou
plusieurs des circonstances mentionnées au présent article.

Les peines complémentaires sont celles prévues pour le cas général. Plus
particulièrement, il semble évident que la confiscation de l’animal ayant servi à commettre
l’infraction et/ ou l’interdiction de détenir un animal trouvent à s’appliquer.

 Personnes morales

Art 222-21 du C.P., leur responsabilité peut être engagée dans les mêmes conditions
que pour le cas général de l'homicide involontaire.

2 - I.T.T. INFÉRIEURE OU ÉGALE À 3 MOIS

a) cas general

1 - élément légal

L'article 222-20 du C.P. prévoit les atteintes à l'intégrité d'autrui par « une violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement » entraînant une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
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2 - élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS).

Le dommage : La victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant
une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

3 - élément moral

Pour cette infraction il doit être recherché dans la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

4 - la répression

 Personnes physiques

• Peines principales : art 222-20 du C.P. : 1 an d'emprisonnement et
15 000 euros d'amende.

• Peines complémentaires : articles 222-44, 222-46 et 131-8-1 du C.P.

 Personnes morales

Art 222-21 du C.P. : leur responsabilité pénale peut être engagée dans les mêmes
conditions que pour l'homicide involontaire.

b) dans le domaine routier

La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière aggrave la
répression en matière d’accidents corporels de la circulation. Désormais, tout accident
corporel de circulation causé par la faute d’un conducteur et dont est résulté une ITT est
nécessairement un délit, et ne constitue plus la contravention de l’article R.625-2 du C.P.

1 - élément légal

L’article 222-20-1 du C.P. prévoit les atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui
entraînant une ITT inférieure ou égale à 3 mois commises par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur.

2 - élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS), l’auteur de la faute étant le conducteur d’un véhicule terrestre à
moteur.

Le dommage : la victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant une
ITT inférieure ou égale à 3 mois.

3 - élément moral

La faute intentionnelle est uniquement recherchée au niveau de certaines
circonstances aggravantes : violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité,
délit de fuite, etc…
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4 - la répression

 Personnes physiques :

• 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (art.222-20-1 al 1
C.P.).
• art. 222-20-1 al 2 du C.P. : les peines sont portées à 3 ans
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque :

- 1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement ;

- 2° le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire
d’un état alcoolique ou a refusé de se soumettre aux vérifications. Cette
cause d’aggravation s’applique dés lors que le taux d’alcool
contraventionnel est constaté (0,5 g/l) ;

- 3° le conducteur avait fait usage de stupéfiants ou a refusé de se
soumettre aux vérifications ;

- 4° le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire ou son permis
lui avait été retiré ;

- 5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

- 6° le conducteur ne s’est pas arrêté alors qu’il vient de causer ou
d’occasionner un accident.
• art. 222-20-1 al 9 du C.P. : les peines sont portées à 5 ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est
commise avec au moins deux des circonstances aggravantes mentionnées
ci-dessus.

En plus de celles prévues aux articles 222-46, 131-21 et 131-8-1 du C.P., des peines
complémentaires spécifiques de l’article 222-44 peuvent être prononcées à l’encontre du
conducteur d’un véhicule terrestre à moteur : interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, obligation d’accomplir un stage de sécurité routière, immobilisation du
véhicule, confiscation du véhicule, interdiction pendant cinq ans de conduire un véhicule qui
ne soit pas équipé d’un anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque la peine
complémentaire de suspension du permis de conduire est prononcée en application de l’art
222-20-1 du C.P., elle ne peut faire l’objet d’aucun aménagement.

NOTA : l’auteur des infractions prévues par l’article 222-20-1 du C.P. fait
l’objet d’un retrait automatique de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire (art.L.232-3 C.R.).

 Personnes morales :

Art 222-21 du C.P. : leur responsabilité pénale peut être engagée dans les mêmes
conditions que pour l'homicide involontaire.
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c) le cas specifique des chiens

1 - élément légal

L’article 222-20-2 du C.P. prévoit que Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par
l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
euros d'amende.

2 - élément matériel

L’atteinte involontaire résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou
celui qui détient le chien au moment des faits.

3 - élément moral

Idem cas général

4 - la répression

 Personnes physiques

• art. 222-20-2 al. 1 du C.P. : Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de
la personne résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou
celui qui détient le chien au moment des faits est puni de 2 ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;

• art. 222-20-2 al. 2 du C.P. : les peines sont portées à 3 ans
d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :

- 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou
administrative ;

- 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse
manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

- 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les
mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du
code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

- 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis
de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

- 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une
vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est
obligatoire ;

- 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie
prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en
laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues
au II de l’article L. 211-16 du même code ;

- 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la
part de son propriétaire ou de son détenteur.
• art. 222-20-2 al. 9 du C.P. : Les peines sont portées à 5 ans
d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou
plusieurs des circonstances mentionnées au présent article.

• Peines complémentaires : articles 222-44, 222-46 et 131-8-1 du C.P.
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 Personnes morales :

Art 222-21 du C.P. : leur responsabilité pénale peut être engagée dans les mêmes
conditions que pour l'homicide involontaire.

C - ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
(CONTRAVENTIONS)

1 - ITT INFÉRIEURE OU EGALE À 3 MOIS (5° CL.)

a) élément légal

Les atteintes involontaires à l'intégrité d'autrui entraînant une ITT inférieure ou égale
à 3 mois sont prévues par l'art. R 625-2 du C.P. (contr. 5° cl), hors les cas prévus par les
articles 222-20 et 222-20-1 du C.P.

b) élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS).

Le dommage : La victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant
une ITT inférieure ou égale à 3 mois consécutifs et non de périodes additionnées.

c) la répression

 Personnes physiques
• Peine principale : 1 500 euros d'amende (3 000 euros en cas de récidive
art. R 625-6 C.P.).
• Peines complémentaires :
-  art. R 625-4 du C.P., suspension du permis de conduire, interdiction de
détenir ou porter une arme, confiscation d'une ou plusieurs armes, retrait
du permis de chasser, confiscation de la chose ayant servi à commettre
l'infraction, T.I.G (20 à 120 H.);

- art. 131-15-1 du C.P. sanction-réparation.

 Personnes morales : l'art. R 625-5 du C.P. prévoit que les personnes
morales peuvent être déclarées responsables.
• Peine principale : 7 500 euros d'amende.
• Peine complémentaire : confiscation de la chose, sanction réparation.

2 - SANS ITT AVEC MANQUEMENT DELIBERE (5° CL.)

a) élément légal

Les atteintes à l'intégrité d'autrui n'entraînant pas d'ITT mais étant le fait d’une
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement sont prévues par l'art R 625-3 du C.P. (Contr. 5°cl).
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b) élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement : voir SUPRA (I - LES ELEMENTS MATERIELS).

Le dommage : La victime subit une atteinte physique ou psychique n'entraînant
aucune ITT.

c) la répression

 Personnes physiques
• Peine principale : 1 500 euros d'amende.
• Peines complémentaires : art. R 625-4 et 131-15-1 C.P. (idem ITT≤ 3
mois)

 Personnes morales : L'art. R 625-5 du C.P prévoit que les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les mêmes
conditions que pour l'art. R 625-2 du C.P.

3 - SANS ITT (2° CL)

a) élément légal

Les atteintes  involontaires légères  à l'intégrité d'autrui n'entraînant aucune ITT sont
prévues par l'art. R 622-1 du C.P.

b) élément matériel

Une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage : voir SUPRA (I - LES
ELEMENTS MATERIELS).

Le dommage : La victime subit une atteinte physique ou psychique n'entraînant
aucune ITT.

c) la répression

 Personnes physiques
• Peine principale : 150 euros d'amende.
• Peine complémentaire : confiscation de la chose qui a servi à commettre
l'infraction.

 Personnes morales : L'art. R 622-1 al 3 prévoit la responsabilité pénale des
personnes morales
• Peine principale : 750 euros d'amende.
• Peine complémentaire : confiscation de la chose.

NOTA : lorsque ces infractions sont causées sur un chemin de fer, dans
les gares ou stations, l'article L 2242-3 du code des transports
s'applique. Les peines sont plus sévères. (ex : homicide par imprudence, 5
ans d'emprisonnement), le texte spécial prévaut lorsque ses conditions
d'application sont réunies.
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Tableau récapitulatif :
Infractions en matière d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne

NATURE TEXTES (1) ELEMENTS CONSTITUTIFS (3)
PEINES PRINCIPALES

PERSONNES PHYSIQUES (2)
art. 221-6,
al. 1 C.P.

Une faute entraînant involontairement le décès d'une
personne.

3 ans d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende

art. 221-6,
al. 2 C.P.

La violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence causant
involontairement le décès de la personne

art.221-6-1
al. 1 C.P.

Une faute du conducteur entraînant involontairement le
décès d’une personne.

art.221-6-2
al.1 C.P.

L’homicide involontaire résulte de l’agression commise par
un chien

5 ans d'emprisonnement et
75 000 euros d'amende

art.221-6-1
al.2 C.P.
1° à 6°

L’accident mortel est commis à raison d’une faute
aggravée du conducteur : mise en danger délibérée ;
conduite en état d’ivresse, sous l’empire d’un état
alcoolique, avec usage de stupéfiants, sans permis de
conduire valable, très grand excès de vitesse, délit de fuite

art.221-6-2
al.2 C.P.
1° à 6°

L’homicide involontaire résultant de l’agression commise
par un chien est aggravée en raison d’une faute du
propriétaire ou du détenteur de chien : la propriété ou la
détention du chien est illicite, le propriétaire ou le détenteur
est en état d’ivresse, sous l’empire de stupéfiant, n’est pas
titulaire du permis de détention ou n’a pas exécuté les
mesures prescrites par le maire, le chien n’est pas
vacciné, tenu en laisse, muselé ou a fait l’objet de mauvais
traitement de la part de son propriétaire.

7 ans d’emprisonnement et
100 000 euros d’amende

art.221-6-1
al.9 C.P.

L’accident mortel est commis par le conducteur avec au
moins deux des circonstances de l’art.221-6-1 al 2 C.P.

art.221-6-2
al.9 C.P.

L’homicide involontaire résultant de l’agression commise
par un chien est aggravée par au moins deux
circonstances de l’art. 221-6-2 al 2 C.P.

10 ans d’emprisonnement et
150 000 euros d’amende

art. 222-19,
al. 1 C.P.

Une faute entraînant involontairement des blessures à
une personne (ITT > 3 mois).

2 ans d'emprisonnement et
30 000 euros d'amende

art. 222-19,
al. 2 C.P.

La violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence causant
involontairement des blessures (ITT > 3 mois)

art.222-19-1
al.1 C.P.

Une faute du conducteur entraînant des
blessures à une personne (ITT > 3 mois)

art.222-19-2
al.1 C.P.

L’atteinte involontaire résulte de l’agression commise par
un chien (ITT > 3 mois)

3 ans d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende

art.222-19-1
al.2 C.P.
1° à 6°

La faute aggravée du conducteur provoque des blessures
(ITT > 3 mois) : idem 6 circonstances de l’art.221-6-1 al 2
C.P.

DELITS

art.222-19-2
al.2 C.P.
1° à 6°

L’atteinte involontaire résultant de l’agression commise par
un chien est aggravée en raison d’une faute du
propriétaire ou du détenteur de chien : la propriété ou la
détention du chien est illicite, le propriétaire ou le détenteur
est en état d’ivresse, sous l’empire de stupéfiant, n’est pas
titulaire du permis de détention ou n’a pas exécuté les
mesures prescrites par le maire, le chien n’est pas
vacciné, tenu en laisse, muselé ou a fait l’objet de mauvais
traitement de la part de son propriétaire (ITT > 3 mois).

5 ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende

Tableau à suivre …/…
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…/… suite du tableau

NATURE TEXTES (1) ELEMENTS CONSTITUTIFS (3)
PEINES PRINCIPALES

PERSONNES
PHYSIQUES (2)

art.222-19-1
al.9 C.P.

Le conducteur provoque des blessures involontaires (ITT >
3 mois) en cumulant au moins deux fautes aggravées
de l’art.222-19-1 al. 2

art.222-19-2
al.9 C.P.

L’atteinte involontaire résultant de l’agression commise par
un chien est aggravée par au moins deux circonstances de
l’art. 221-6-2 al 2 C.P. (ITT > 3 mois).

7 ans d’emprisonnement
et

100 000 euros d’amende

art. 222-20
C.P.

La violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou prudence causant
involontairement des blessures (ITT <à 3 mois).

1 an d'emprisonnement et
15 000 euros d'amende

art.222-20-1
al.1 C.P.

La faute du conducteur occasionnant des blessures
involontaires (ITT < à 3 mois)

art.222-20-2
al.1 C.P.

L’atteinte involontaire résulte de l’agression commise par
un chien (ITT < 3 mois)

2 ans d’emprisonnement
et

30 000 euros d’amende
art.222-20-1

al.2 C.P.
1° à 6°

La faute aggravée du conducteur provoque des blessures
(ITT < 3 mois) : idem 6 circonstances de l’art.221-6-1 al.2
C.P.

art.222-20-2
al.2 C.P.
1° à 6°

L’atteinte involontaire résultant de l’agression commise par
un chien est aggravée en raison d’une faute du
propriétaire ou du détenteur de chien : la propriété ou la
détention du chien est illicite, le propriétaire ou le détenteur
est en état d’ivresse, sous l’empire de stupéfiant, n’est pas
titulaire du permis de détention ou n’a pas exécuté les
mesures prescrites par le maire, le chien n’est pas
vacciné, tenu en laisse, muselé ou a fait l’objet de mauvais
traitement de la part de son propriétaire (ITT <  3 mois).

3 ans d’emprisonnement
et

45 000 euros d’amende.

Art.222-20-1
al.9 C.P.

Le conducteur commet au moins deux fautes
aggravées de l’art.222-20-1 al.2 C.P. occasionnant une
ITT < 3 mois

DELITS

art.222-20-2
al.9 C.P.

L’atteinte involontaire résultant de l’agression commise par
un chien est aggravée par au moins deux circonstances de
l’art. 221-6-2 al 2 C.P. (ITT < 3 mois).

5 ans d’emprisonnement
et

75 000 euros d’amende.

Contr.
2° cl.

art. R. 622-1
C.P.

Une faute entraînant involontairement une atteinte à une
personne (pas d'ITT) 150 euros d'amende

Contr.
5° cl.

art. R. 625-2
C.P.

Une faute entraînant involontairement des blessures à
une personne (ITT inférieure ou égale à 3 mois) hors
art.222-20 et 222-20-1 C.P. 1 500 euros d'amende

Contr.
5° cl.

Art. R. 625-3
C.P.

Atteinte à l’intégrité d’autrui par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence sans ITT 1 500 euros d'amende

(1) Lorsque ces infractions sont causées sur un chemin de fer, dans les gares ou stations l'article L
2242-3 du code des transports s'applique :"Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3750
euros d’amende le fait de causer involontairement, sur un chemin de fer ou dans les gares ou
stations, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou
règlements, un accident occasionnant des blessures. Si l’accident a occasionné la mort d’une ou
plusieurs personnes, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende."

(2) Pour toutes ces infractions la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée

(3) - faute commise par personne physique ou morale ayant un lien direct ou indirect avec le
dommage : maladresse - imprudence - inattention - négligence - manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
- faute grave commise par personne physique ayant un lien indirect avec le dommage :
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.


