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L’EXTORSION

L’extorsion doit être distinguée du vol commis avec violences, bien qu’il s’agisse
dans certains cas d’une appropriation frauduleuse des biens d’autrui pouvant résulter d’actes
de violences.

Cette infraction suppose en effet, contrairement au vol, que la victime se
dessaisisse elle-même des biens qui lui sont extorqués, en raison des violences ou des
menaces dont elle fait l’objet.

De tels faits parfois qualifiés communément de racket, portent donc à la personne
une atteinte plus grave que les vols avec violences, ce qui justifie une répression plus
sévère.

I - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

A - L'ELEMENT LEGAL

L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit
une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

Cette extorsion simple est prévue par l’art. 312-1 du C.P.
Les articles 312-2 à 312-8 du C.P énumèrent des circonstances aggravantes qui

permettent de sanctionner l’extorsion de peines délictuelles ou criminelles.
Dans cette section, l’art. 312-9 du C.P prévoit la tentative d’extorsion.

B - L'ELEMENT MATERIEL

1 - LE CHAMP D’APPLICATION DE L’EXTORSION

a) l’extorsion de signature

L’extorsion de signature consiste à forcer une personne à apposer sa signature ou
son paraphe sur un document (ex : attestation de moralité ou de diplôme, testament,
pétition, etc...) L’infraction est consommée par la seule apposition de cette signature, même
si par la suite le document reste entre les mains du signataire ou n’est pas utilisé par
l’usurpateur.

b) l’extorsion d’un engagement ou d’une renonciation

Cette extorsion vise les documents qui contiennent, suivant la formule classique
“obligation, disposition ou décharge”, c’est-à-dire les actes juridiques à conséquences
pécuniaires (contrats de toute sorte, promesses de vente, cautions, quittances, reçus,
mainlevées, etc...).

La Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 09/01/1991 que le délit était
caractérisé à l’encontre d’individus qui, ayant séquestré un inspecteur du travail, avaient
exigé de lui, pour le libérer, la rédaction d’une lettre par laquelle il s’engageait à ne pas
dresser procès-verbal.
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c) la révélation d’un secret

L’art. 312-1 du C.P ne donnant aucune précision pour le mot secret, on doit
considérer que ce terme n’est pas restrictif et doit comprendre aussi bien les secrets de la
vie privée que les secrets professionnels, le secret des correspondances ou le secret des
affaires. De même, il peut s’agir du secret personnel comme du secret d’autrui extorqué à
son dépositaire.

d) la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque

Les termes "fonds et valeurs" employés par le législateur englobent l'ensemble des
valeurs mobilières (actions, obligations, bons, titres de rente, etc...) et des effets de
commerce, ainsi que tous les instruments de paiement (billets de banque, chèques, etc...).

La Cour d'appel de Bordeaux en date du 18/10/1989 a jugé notamment que la remise
d'une carte de crédit sous la violence, avec indication du numéro de code, constitue le délit
d'extorsion de fonds, ou du moins la tentative si le compte de la victime était démuni
d'argent.

Le terme "bien quelconque" d'après l'interprétation de la Cour de cassation,
s'appliquerait à tout objet ou denrée ayant une valeur marchande.

2 - LES VICTIMES DE L'EXTORSION

a) les personnes physiques

La victime de l'extorsion d'une signature est toujours le titulaire de cette
signature. En revanche, s'il s'agit d'un titre d'engagement ou de renonciation, d'une valeur
ou d'un effet, la victime de l'extorsion est la personne qui remet le titre sous la
contrainte, même s'il n'en est pas le signataire.

b) les personnes morales

En pratique, une personne morale est par définition insensible à la force, à la violence
ou à la contrainte. Toutefois, l'expérience nous démontre que les sociétés ou les
associations sont tout aussi vulnérables que les individus à la "piraterie" économique.

En règle générale, le code pénal stipule qu'une personne morale peut être déclarée
pénalement responsable d'une infraction (art. 121-2 du C.P) et naturellement d'une
extorsion (art. 312-15 du C.P). Il va de soi qu'une autre personne morale peut en être
victime.

3 - LES MOYENS DE L'EXTORSION

a) la violence

Le législateur vise par cette expression, tous les procédés de contrainte physique
(coups et blessures, violences et voies de fait, séquestration, sévices, brimades physiques,
etc...) qui privent directement la victime de sa liberté d'action et l'amènent à se
dépouiller.

La jurisprudence a parfois retenu comme une violence physique l'occupation d'un
lieu.

b) les menaces de violences

Cette expression indique que le législateur n'exige pas que les violences aient été
réalisées. Il suffit que la victime ait été menacée de ces violences pour que l'élément
matériel de l'extorsion soit constitué.
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La jurisprudence a donc retenu l'extorsion dans divers cas de "racket" :
 menaces de faire subir des sévices corporels à un enfant à la sortie de

l'école (Cour d'appel de Paris, 9è chambre, 24/02/1986) ;
 menaces faites à la victime de l'égorger (Cour d'appel de Paris, 9è

chambre 04/05/1987) ;
 menaces de faire intervenir la "mafia" (Cour d'appel de Paris, 12è

chambre, 06/06/1988).

c) la contrainte morale

Le législateur ne limite pas les actes de l'extorsion aux seules violences physiques et
à l'emploi de la force matérielle. Le mot "contrainte" qui figure dans l'article se réfère
évidemment à la contrainte morale.

La contrainte apparaît comme une force irrésistible d'origine externe dominant la
volonté de celui qui la subit, ou en tout cas assez puissante pour lui enlever sa liberté
d'esprit.

La jurisprudence a toujours considéré que la contrainte était constituée par de
simples menaces, qui sans être insurmontables, représentaient un danger grave, certain et
imminent, soit pour la vie ou l'intégrité physique.

Il ne semble pas que la loi exige une concomitance de l'usage de la force, de la
violence ou de la contrainte avec l'extorsion, mais plutôt une relation de cause à effet
(d'après la jurisprudence) entre les moyens de l'extorsion que nous venons de développer
supra et la remise de l'écrit ou des fonds.

C - L'ELEMENT MORAL

Il est défini comme la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la
contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti (Cass. crim. du
09/01/1991).

II - LA REPRESSION

A - LA TENTATIVE ET LA COMPLICITE

 la tentative d'extorsion est spécialement réprimée par l'art. 312-9 du C.P.

Cette disposition est intéressante lorsque la victime, sommée de remettre des
fonds ou valeurs lors d'un rendez-vous convenu, refuse de céder aux menaces et avertit la
police qui intervient en flagrant délit avant la consommation de l'infraction.

 La complicité est évidemment applicable en matière d'extorsion
conformément aux dispositions de l'art. 121-7 du C.P (aide et assistance,
provocation ou instructions données).

B - L'IMMUNITE FAMILIALE

 Le 2ème al. de l'art. 312-9 du C.P précise que les dispositions de l'art.
311-12 du C.P instituant une immunité pour le vol entre ascendants,
descendants et conjoints, sont applicables à l'extorsion.
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C - LES PEINES APPLICABLES

1 - LES PEINES PRINCIPALES

a) L'extorsion simple

L'extorsion simple est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros
d'amende (art. 312-1 al. 2 du C.P).

b) L'extorsion aggravée correctionnelle

L'art. 312-2 du C.P. punit l'extorsion de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000
euros d'amende dans les cinq cas suivants :

 Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui
ayant entraîné une I.T.T. pendant 8 jours au plus.

 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.

 Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-
appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou
supposée.

 Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en
tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

 Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou
d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un
temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

c) L'extorsion aggravée criminelle

 L'art. 312-3 du C.P punit l'extorsion de 15 ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende : Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie
de violences sur autrui ayant entraîné une I.T.T. pendant plus de 8 jours.

 L'art. 312-4 du C.P. porte la peine à 20 ans de réclusion criminelle et à
150 000 euros d'amende : lorsque les violences ont entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente.

 L'art. 312-5 du C.P. punit l'extorsion de 30 ans de réclusion criminelle et
de 150 000 euros d'amende : lorsqu'elle est commise soit avec usage ou
menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé.

 L'art. 312-6 du C.P punit l'extorsion de 20 ans de réclusion criminelle et de
150 000 euros d'amende : lorsqu'elle est commise en bande organisée (1er
alinéa) ;
• la réclusion criminelle est portée à 30 ans, lorsque l'extorsion, commise
en bande organisée, est précédée, accompagnée ou suivie de
violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente (2è alinéa) ;
• La réclusion criminelle à perpétuité est encourue lorsque l'extorsion, en
bande organisée, est commise soit avec usage ou menace d'une
arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé (3è alinéa).
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 L'art. 312-7 du C.P punit l'extorsion de la réclusion criminelle à perpétuité
et à 150 000 euros d'amende : lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou
suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou
d'actes de barbarie.

 L'art. 312-7-1 du C.P. prévoit des peines de 10 ans d'emprisonnement et
de 150 000 euros d'amende lorsque : la personne ne peut justifier de
ressources correspondant à son train de vie alors qu'elle est en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis soit :
• une extorsion en bande organisée ;
• une extorsion en bande organisée précédée, accompagnée ou suivie de
violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente ;
• une extorsion en bande organisée commise soit avec usage ou menace
d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé ;
• une extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant
entraîné la mort, ou de tortures ou actes de barbarie.
• l'intéressé facilite la justification de ressources fictives pour les
personnes ayant commis les infractions d'extorsion dans les conditions
citées ci-dessus.

NOTA : d'après l'art. 312-8 du C.P. constitue, au sens des art. 312-2, 312-
3, 312-4, 312-6 et 312-7 du C.P une extorsion suivie de violences,
l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour
favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

2 - LES PEINES COMPLÉMENTAIRES

L'art. 312-13 du C.P énumère les peines complémentaires applicables aux
personnes physiques déclarées coupables des infractions visées supra. L’art. 131-21 du
C.P. s’applique également. La sanction-réparation est prévue en cas de délit (art. 131-8-1 du
C.P.)

3 - LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

L'art. 312-15 du C.P énumère les peines qui sont encourues par les personnes
morales déclarées responsables pénalement des infractions visées supra. La sanction-
réparation est prévue en cas de délit (art. 131-39-1 du C.P.)

D - LE REPENTIR

1 - L'EXEMPTION DE PEINE

La personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue à
l'article 312-6 du C.P. (avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente ; avec usage ou menace d'une arme, ou par une personne porteuse d'une arme
soumise à autorisation ou dont le port est prohibé), lorsqu'elle avertit l'autorité administrative
ou judiciaire et permet ainsi d'éviter que l'infraction soit commise ou le cas échéant
d'identifier les autres auteurs ou complices, est exempte de peine (art. 312-6-1 al 1 C.P.).
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2 - LA RÉDUCTION DE PEINE

L'auteur ou le complice d'une extorsion commise en bande organisée qui permet soit
de faire cesser l'infraction, soit d'éviter qu'elle entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier le cas échéant les autres auteurs ou complices voit sa peine
privative de liberté réduite de moitié.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à
20 ans de réclusion criminelle.


