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LA COMPLICITE

L'infraction peut être le fait de plusieurs personnes qui seront selon les cas
coauteurs, ou auteurs et complices.

La complicité consiste en l'entente momentanée entre deux ou plusieurs personnes
dans le but d'accomplir une infraction déterminée. Elle est définie à l'art. 121-7 du code
pénal. Le complice est celui qui aide l'auteur dans la préparation ou l'exécution de
l'infraction. Il participe intentionnellement à la commission de l'infraction par la réalisation
d'un acte matériel.

Le code pénal assimile le complice à l'auteur au niveau de la répression
(art. 121-6 CP).

I - CONDITIONS DE LA COMPLICITE

A - CONDITIONS RELATIVES AU FAIT PRINCIPAL

L'acte de complicité n'est pas punissable en tant que tel. Il doit se rattacher à un fait
principal punissable.

1 - EXISTENCE D'UNE INFRACTION

a) La complicité suppose l'existence d'un fait prévu et réprimé par les
textes.

Aussi si le fait principal échappe pour une raison quelconque à la loi pénale, le
complice ne pourra être puni. Par exemple, le suicide n'est pas incriminé en droit français.
Celui qui en favorise l'accomplissement ne sera pas poursuivi comme complice, mais
éventuellement sur la base d'un délit distinct comme la provocation au suicide.

La complicité de tentative est punissable. Mais si l'auteur principal n'a effectué que
des actes préparatoires ou s'est désisté volontairement, le complice ne peut être poursuivi.
On dit que "la tentative de complicité" n'est pas punissable.

La complicité ne pourra pas être retenue :
 lorsque le fait principal est justifié par la légitime défense, l'ordre de la loi

ou le commandement de l'autorité légitime.
 si le fait principal n'est plus punissable suite à prescription de l'action

publique ou en cas d'amnistie.

NOTA : L'auteur bénéficie d'une immunité
Sous l'empire de l'ancien code pénal il était admis que le complice d'un
auteur bénéficiant d'une immunité (ex : immunité familiale en matière de
vol) n'était pas punissable. Mais aujourd'hui l'article 121-6 du C.P punit le
complice comme s'il était auteur : le complice peut-il être puni malgré
l'immunité personnelle de l'auteur ? La solution dépendra de la future
jurisprudence.
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b) La répression de l'acte principal importe peu

Le complice peut être poursuivi même si l'auteur principal n'est pas puni. C'est
notamment le cas lorsque :

 l'auteur est en fuite ou inconnu
 l'auteur est décédé
 l'auteur bénéficie d'une cause d'irresponsabilité (trouble neuro-psychique,

minorité) ou d'une exemption légale de peine.

2 - UN FAIT PRINCIPAL QUALIFIÉ CRIME OU DELIT

Selon l'article 121-7 du code pénal tous les crimes et délits sont en principe
susceptibles de complicité.

En matière de contraventions, la complicité par provocation ou instructions est
systématiquement réprimée. En ce qui concerne la complicité par aide ou assistance, elle
n'est réprimée que si un texte le prévoit expressément.

Par exemple, l’article R 623-2 du code pénal punit ceux qui aident ou assistent les
auteurs de tapages injurieux ou nocturnes.

Le R 624-1 du code pénal punit les complices de violences légères.

B - LA PARTICIPATION AU FAIT PRINCIPAL

1 - NECESSITE D'UNE PARTICIPATION MATÉRIELLE AU FAIT PRINCIPAL

Les actes de participation sont énumérés à l'art. 121-7 du code pénal.

a) Nature des actes accomplis par le complice :

 Ce sont des actes positifs. L'abstention ne peut être retenue comme acte
de complicité. Par exemple, la personne qui est spectateur d'une infraction ne
peut être qualifiée de complice.

Peuvent être retenus des délits distincts comme l'omission de porter secours.

 Les actes doivent être antérieurs ou concomitants au fait principal.

b) Les actes de complicité prévus par l'article 121-7 du code pénal.

1 - La provocation :

Le "provocateur" ou auteur moral de l'infraction est celui qui incite une personne à
commettre une infraction.

 La provocation doit être accompagnée de circonstances comme don,
promesse, ordre, menace, abus d'autorité ou de pouvoir. Le simple conseil
donné n'entraîne pas la complicité.

 Elle doit être individuelle, c'est-à-dire adressée à une personne
déterminée.

 Elle doit être suivie d'effets : l'infraction doit être réalisée ou au moins
tentée.

La provocation est parfois réprimée de manière autonome, et fait l'objet de
dispositions légales spéciales. Par exemple, la provocation aux délits de trafic ou d'usage de
stupéfiants (Art. L 3421-4 CSP).
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2 - La fourniture d'instructions

Il s'agit d'indications précises, de nature à faciliter l'exécution d'une infraction, et
données en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'elles allaient servir à la
réalisation d'un crime ou délit. Par exemple, indiquer en vue d'un cambriolage les heures où
une personne est absente de chez elle.

3 - L'aide ou l'assistance

L'acte doit avoir facilité la préparation ou la consommation de l'infraction. Il peut
consister en la fourniture de moyens matériels. Par exemple, celui qui procure une arme, du
poison, etc...

Il peut également s'agir d'un concours apporté à l'auteur principal au moment de la
préparation de l'infraction ou de sa réalisation.

Exemple : Personne qui confie sciemment le volant de sa voiture à un individu qui
commet le délit de conduite sans permis.

 Etudier les lieux où doit se commettre l'infraction
 Personne qui joue de la musique pour qu'on n'entende pas les cris de la

personne qu'on assassine.

La jurisprudence a tendance à considérer comme coauteurs ceux qui participent à la
commission de l'infraction, même s'ils n'ont pas réalisé directement l'élément matériel. Par
exemple, celui qui fait le guet pendant l'exécution d'un vol.

Le coauteur est celui qui réalise tous les éléments constitutifs de l'infraction. La
chambre criminelle étend cette qualité à ceux qui ont apporté leur aide ou assistance, pourvu
qu'ils aient été présents au moment des faits.

Le législateur et la jurisprudence opèrent de plus en plus une confusion entre les
notions de complice et coauteur. Les juges ont créé la notion de "complicité corespective"
selon laquelle "le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui
consomment l'action et devient par la force des choses légalement son complice".

2 - L'INTENTION DE PARTICIPER A L'INFRACTION

L'intention criminelle du complice doit réunir deux conditions :
 Une connaissance du caractère délictueux des actes envisagés ou réalisés

par l'auteur.
 Une volonté de s'associer à l'acte délictueux. Le complice et l'auteur

principal ont du agir "ensemble et de concert" en vue d'obtenir le résultat
délictueux.
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II - LA REPRESSION DE LA COMPLICITE

Selon les termes de l'art. 121-6 du code pénal le complice sera puni comme auteur.

A - SENS DE LA REGLE

Les peines encourues par l'auteur et le complice de l'infraction sont les mêmes, mais
le juge n'a pas l'obligation de prononcer des peines identiques pour les deux.

B - APPLICATION DE LA REGLE

Le complice peut être puni d'une peine plus forte que l'auteur principal si le juge
prend en compte des circonstances qui lui sont personnelles, et qui sont aggravantes, ou si
l'auteur bénéficie de circonstances atténuantes.

Mais la peine appliquée au complice peut également être inférieure, s’il bénéficie
d’une atténuation de peine ou par le jeu des circonstances qui aggravent ou atténuent la
peine applicable à l'auteur :

1 - LES CIRCONSTANCES PERSONNELLES À L'AUTEUR,

Qu'elles atténuent ou aggravent la culpabilité de l'auteur, elles ne sont pas
applicables au complice. Par exemple, démence ou contrainte ; qualité de récidiviste de
l'auteur.

2 - LES CIRCONSTANCES RÉELLES QUI TOUCHENT À LA MATÉRIALITÉ DE L'ACTE.

Elles atténuent ou aggravent la peine applicable au complice.
Elles peuvent aggraver l'infraction comme par exemple la réunion pour le vol.

L'aggravation s'étend au complice même s'il ignorait l'existence de celle-ci. Elle ne s'étendra
pas au complice uniquement dans le cas ou l'acte accompli est entièrement différent de celui
initialement envisagé.

3 - LES CIRCONSTANCES MIXTES QUI CONCERNENT À LA FOIS LA PERSONNE ET
L'ACTE.

L'accent est mis sur le caractère personnel, et elles restent donc propres à l'auteur.

Exemple : La qualité de descendant de l'auteur d'un crime par rapport à la victime,
qui transforme le meurtre en meurtre aggravé, restera propre à cet auteur.
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LA COMPLICITE

UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE UNE PARTICIPATION A
L'INFRACTION

UNE INTENTION CRIMINELLE

Existence d'une infraction pénale
commise par l'auteur principal :

• un crime ou un délit
• une contravention pour la

complicité par provocation ou
instructions

• certaines contraventions prévues
par des textes spéciaux

Actes positifs antérieurs ou
concomitants à l'infraction principale

ART. 121-7 NCP
• PROVOCATION :

- Utilisation de don, promesse,
autorité,...
- Individuelle
- Suivie d'effets

• FOURNITURE
D'INSTRUCTIONS

• AIDE OU ASSISTANCE
- Fourniture de moyens
- Concours

• Connaissance du caractère
délictueux de l'acte principal

• Volonté de s'associer à l'acte
délictueux


