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LES VOLS SIMPLES ET AGGRAVES

Les appropriations frauduleuses constituent plus des 2/3 du contentieux traité chaque
année par les différentes juridictions.

Le vol est l'une des formes les plus fréquentes de ce type d'infraction. L'article 311-1
du code pénal le définit comme : "la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui".

La soustraction frauduleuse non accompagnée de circonstances aggravantes est
dite "vol simple". A contrario, lorsque des circonstances aggravantes prévues par les textes
sont retenues, elle est dite "vol aggravé" et, les pénalités applicables se situent à deux
niveaux : délictuel et criminel.

I - LE VOL SIMPLE

A- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

1 - L'ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 311-1 du C.P. définit le vol.
L'article 311-3 du C.P. réprime le vol commis sans circonstance aggravante.

2 - L'ÉLÉMENT MATÉRIEL

Il s'appuie sur trois des composantes énumérées dans la définition du vol :
• la soustraction ;
• la chose ;
• la propriété d'autrui.

a) La soustraction

La jurisprudence a contribué à donner une définition de cette notion que la loi ne
précise pas. Au sens traditionnel de la soustraction elle a superposé un concept plus large.
Néanmoins dans certains cas elle a exclu la notion de soustraction.

1 - Définition traditionnelle de la soustraction

Elle se conçoit comme le déplacement matériel de l'objet. La jurisprudence l'a
depuis longtemps définie : "pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir" (Cass. crim. 18
nov. 1837).

Exemples :
- le vol de boissons dans le réfrigérateur installé dans les locaux d'une organisation

patronale par des militants syndicaux qui s'étaient introduits avec violences (Cass. crim. 3
mars 1992) ;

- branchement clandestin ou dérivation qui permet d'appréhender indûment de l'eau
ou de l'électricité (Cass. crim. 10 déc. 1887).

Dans ces cas il y a soustraction parce que le propriétaire n'a pas voulu se
dessaisir de la chose.
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2 - La soustraction au sens large

A la conception traditionnelle de la soustraction, où le propriétaire ne consent pas à la
remise de la chose, la jurisprudence a estimé dans un souci de répression optimale que
dans certaines circonstances la remise volontaire de la chose par son propriétaire
pouvait être constitutive d'un vol.

 le simple maniement juridique

Dans ce cas l'auteur usurpe la possession de la chose remise volontairement par le
propriétaire dans certaines limites.

Exemple : Vol commis par un employé qui détient des documents en raison de ses
fonctions et qui les garde pour lui (cass. crim. 29 avril 1986).

 la vente au comptant

Dans ce domaine, la Cour de cassation considère que l'acheteur ne dispose que
d'une détention précaire. S'il part en emportant l'objet sans en avoir payé le prix, il commet
donc un vol (cass. crim. 18 juillet 1963).

Dans les magasins "libre-service" tant qu'il n'a pas payé sa marchandise, le client
n'en est détenteur qu'à titre précaire. Il y aura vol s'il l'a dissimulée lors du passage en caisse
ou bien la consomme sur place sans en acquitter le prix.

3 - Cas particuliers d'exclusion de la soustraction

 la chose est remise spontanément par erreur à l'agent. La remise
spontanée par le propriétaire est volontaire et donc exclusive de la
soustraction.

Exemples :
- remise par erreur de lettres et colis postaux (cass. crim. 2 mai 1845) ;
- remise par erreur de sommes d'argent (cass. crim. 1er mars 1850).

Toutefois lorsque le bénéficiaire de la chose provoque la remise volontaire par le
propriétaire en usant de certaines manœuvres, il supprime la spontanéité de la remise et se
rend coupable de vol (ou d'escroquerie, le cas échéant).

Exemple : "vol au rendez-moi".

 les erreurs d'automates
La question se pose lors d'abus dans l'utilisation d'appareils de distribution

automatique (ex : essence, monnaie).
La jurisprudence a jugé qu'il ne peut y avoir soustraction frauduleuse et donc vol.
Exemple :
L'abus des facilités procurées par l'utilisation d'un distributeur automatique de billets

n'est pas constitutif d'une soustraction frauduleuse. La Cour de cassation a jugé que ce
comportement s'analyse comme une "inobservation d'une obligation contractuelle (cass.
crim. 24 nov. 1983)". Bien évidemment si l'abus est réalisé avec l'aide de manœuvres
frauduleuses on pourra retenir la qualification d'escroquerie (ex : emploi d'une carte de retrait
bancaire falsifiée).



DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc6_f_01 Les vols simples et aggravés 3

b) La chose

1 - Les choses susceptibles d'être volées

Une chose susceptible de vol est une chose qu'on peut soustraire, c'est-à-dire :
enlever, prendre.

En principe le vol ne s'applique qu'aux choses mobilières qui sont susceptibles d'être
transportées d'un lieu à un autre.

Dès qu'un objet qui était immeuble se trouve détaché du fonds auquel il adhère, il
devient meuble et peut alors être volé. Il en est ainsi des sables et graviers qui sont
meubles dès qu'ils sont extraits.

Des choses corporelles, des parties du corps humain (organes, flacons de sang)
entreposées en vue de transplantation ou de transfusion, dans un établissement sanitaire
peuvent être volées. Il en va de même pour les cadavres et les objets ensevelis avec
eux (ex : bijoux) qui sont la propriété de la famille ou des descendants du défunt, ou la
propriété d'instituts scientifiques, de muséums, etc...;La solution est encore identique pour
les ossements rassemblés dans des caveaux ou des cryptes d'église, même si les familles
des défunts ne sont plus connues, ces restes humains qui sont confiés à l'autorité
administrative ne constituent nullement des biens sans maître.

2 - Le vol d'énergie

Il peut y avoir vol de certaines choses immatérielles comme l'est dans une certaine
mesure l'électricité. Il s'agit d'un cas assimilé au vol prévu à l'article 311-2 du CP.

Exemples : branchement avant le compteur (crim. 1912), raccordement après
coupure par EDF, même si la consommation a été enregistrée (crim. 1984). En cas de
trucage du compteur, il y aura escroquerie (crim. 1956).

3 - Quelques cas pour lesquels le vol ne peut être retenu

 il ne peut y avoir vol d'immeuble, même par occupation illicite, il s'agira en
l'occurrence d'une violation de domicile.

 il ne peut y avoir vol de services, par exemple communications
téléphoniques, utilisation de minitel sans autorisation (crim. 1990).

 il n'y a pas de vol de données informatiques en dehors de leur support
matériel, exemple vol de disquettes (crim. 1989). Mais il peut y avoir fraude
informatique.

 la fabrication ou la vente d'appareils pour décoder frauduleusement des
émissions TV (piratage) constitue une infraction particulière (art. 79-1 de la loi
n°86-1067 du 30.09.86).

 constitue non pas un vol mais une contrefaçon la photocopie portant
atteinte à la propriétaire littéraire ou artistique (familièrement le
photocopillage) (loi du 3.01.1995).

c) La propriété d'autrui

1 - Constitution du vol

Le vol, pour être constitué, implique que la soustraction soit opérée pour une
chose appartenant à autrui ou, pour reprendre les termes utilisés par la Cour de cassation,

"Etablir que l'auteur de la soustraction n'était pas le propriétaire exclusif de la chose
soustraite".
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Il importe peu que le propriétaire soit désigné. Le jugement de condamnation devra
simplement spécifier que la chose avait un propriétaire au moment où elle a été soustraite
(crim. 1865).

La loi pénale ne distingue pas le possesseur du véritable propriétaire. Tous deux ont
des droits sur la chose qu'ils détiennent, à titre précaire pour l'un, permanent pour l'autre.
Ainsi ils peuvent être les victimes simultanées du vol d'une même chose.

Exemple : garagiste qui se fait dérober une voiture qui lui avait été confiée pour
réparation.

2 - Quelques situations particulières

 la chose sans maître (res nullius)

Elle appartient à celui qui s'en empare le premier. C'est le cas de l'air, l'eau, les
produits de la mer, le gibier (sous réserve des réglementations spéciales).

 la chose abandonnée

Par son abandon le propriétaire renonce à toutes prérogatives sur la chose. Dès lors
celui qui s'en empare ne commet pas un vol.

Exemple : matériaux de déblais abandonnés par la SNCF le long d'un remblai (C.A.,
Colmar, 1951).

 la propre chose de l'agent

Le code visant expressément "la chose d'autrui" il est évident que le vol de sa
propre chose par l'agent est impossible.

 la chose perdue

Elle ne doit pas être assimilée à la chose abandonnée car son propriétaire n'a jamais
voulu renoncer à ses prérogatives à son sujet.

Cas des épaves maritimes : elles ne sont pas considérées comme des res nullius
(Décr. 61-1547 du 26/12/1961). Leur inventeur doit les déclarer afin que le propriétaire
puisse être recherché (l'inventeur pourra tout au plus prétendre à des frais de sauvetage).

Cas de découverte d'un trésor : l'article 716 du code civil en attribue la propriété
pour moitié à l'inventeur et pour moitié au propriétaire du terrain. Il y a donc vol en cas de
dissimulation de découverte (crim. 3.03.1894).

 la chose indivise

Si les choses soustraites appartiennent en commun à l'agent et à des tiers, il y a
néanmoins vol. C'est notamment le cas en matière de succession (crim. 1984).

 la personne humaine

La personne humaine ne peut jamais être volée, car ce n'est pas une chose.
Toutefois, l'enlèvement et la séquestration sont des incriminations spécifiques prévues aux
articles 224-1 et suivants du C.P.
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3 - L'ÉLÉMENT MORAL

En incriminant la soustraction "frauduleuse" de la chose d'autrui, la loi souligne
fortement l'élément intentionnel de l'infraction. Cette notion a considérablement évolué.

a) conception classique

Dans la conception classique du vol l'auteur de la soustraction doit agir
volontairement ou sciemment contre le gré ou à l'insu du propriétaire ou du possesseur
(notion de DOL GENERAL) mais en outre avoir l'intention de se comporter en propriétaire de
la chose (notion de DOL SPECIAL).

b) l'appropriation momentanée

La Cour de cassation a admis comme élément constitutif du vol l'intention
d'appropriation momentanée.

"Il y a vol lorsque l'appropriation a lieu dans des circonstances telles qu'elle révèle
l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire" (crim. 1959
"emprunt" d'un véhicule pour une promenade). On parle alors de "vol d'usage".

c) l'absence de volonté d'appropriation
La jurisprudence la plus récente reconnaît le vol en l'absence même de toute volonté

d'appropriation.
Exemple : appréhension de documents aux fins de photocopies (crim. 1979-1990).

L'intention frauduleuse doit être appréciée au moment même ou s'accomplit l'acte de
soustraction. Les événements postérieurs sont sans incidence sur cette intention et ne
constituent qu'un "repentir actif".

Enfin, la fraude ne se confond pas avec le mobile. Le mis en cause ne saurait
justifier son acte :

 au motif que la détention était illicite (crim. 1985, vol de stupéfiants),
 pour faire valoir ses droits hors les voies légales (crim. 1976 - vendeur

impayé qui soustrait les choses déjà livrées).

En revanche, le droit de rétention qui suppose la conclusion d'un contrat entre les
parties est licite (v. art. 1948 et 2082 du code civil).

Exemple : garagiste qui refuse de restituer un véhicule dont la facture de réparation
faisant l’objet d’un accord entre les parties n'a pas été acquittée.

B - REPRESSION

Sont punissables les personnes physiques et les personnes morales.

1 - LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

a) Peines principales (art. 311-3 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement
et 45 000 euros d'amende.

b) Peines complémentaires

 Article 311-14 du code pénal :
• interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
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• interdiction pour cinq ans ou selon les cas, interdiction définitive ou
provisoire d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
• interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale ;
• interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus
une arme soumise a autorisation ;
• confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution ;
• interdiction de séjour ;
• obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.
 Article 311-15 du code pénal
• interdiction du territoire français.
 Article 131-21 du code pénal
• confiscation.
 Article 131-8-1 du code pénal
• sanction-réparation

2 - LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES (ART. 311-16 C.P.)

Les peines encourues par les personnes morales sont :
 225 000 euros d'amende ;
 interdiction pour cinq ans, ou selon les cas interdiction définitive ou

provisoire, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice
desquelles l'infraction a été commise ;

 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée a commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit;

 sanction-réparation (art. 131-39-1 du C.P.)

II - LES VOLS AGGRAVES

Les circonstances aggravantes du vol sont liées à ses conditions de réalisation, à la
personne de ses auteurs, de sa victime, aux atteintes physiques qui l'accompagnent ainsi
qu'au lieu de sa commission.

A - LES VOLS AGGRAVES : DELITS

1 - L'ARTICLE 311-4 DU CODE PÉNAL

 L’art. 311-4 du C.P. contient dix circonstances aggravantes qui fixent
des paliers au niveau des peines d’emprisonnement et d’amende :
• 1°) commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou
de complices. Il s'agit là du vol "en réunion" à distinguer de la bande
organisée (v. infra art. 311-9 CP) ;
• 2°) commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion



DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc6_f_01 Les vols simples et aggravés 7

de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : fonctionnaires, agents des
collectivités territoriales, officiers publics ou ministériels... ;
• 3°) commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public (qualités visées à l'alinéa précédent) ;
• 4°) Vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, n'ayant
pas entraîné une incapacité totale de travail ;
• 5°) commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à
l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans
les lieux sans ruse, effraction ni escalade.

- local d'habitation : cette notion s'entend au sens large et comprend
entre autres les maisons, appartements, logements particuliers et leurs
dépendances.
• 6°) commis dans un véhicule affecté au transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport
collectif de voyageurs. Cette circonstance vise les pickpockets et
s'applique notamment dans les trains, rames de métro et RER, autobus,
gares, couloirs de métro...
• 7°) précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction,
dégradation ou détérioration. Cette circonstance aggravante envisage
l'hypothèse des vols accompagnés d'actes de vandalisme. Elle s'applique
aussi très logiquement aux vols commis dans les voitures en stationnement
lorsque les faits le permettent.
• 8°) commis 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.
• 9°) commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou
partie son visage afin de ne pas être identifiée.
• 10°) commis 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.

 L'al. 13 de l'art. 311-4 du C.P prévoit deux autres paliers d'aggravation
lorsque :
• le vol est commis dans deux des circonstances prévues aux 1° à 11°
de l'article 311-4 C.P.

Exemple : vol en réunion avec violences sans ITT.

• le vol est commis dans trois des circonstances prévues aux 1° à 11°
de l'article 311-4 C.P.

Exemple : vol commis dans un local d'habitation par une personne chargée
d’une mission de service public, avec violences sans ITT.

2 - L'ARTICLE 311- 4-1 DU CODE PÉNAL

 L'alinéa 1 de l'article 311-4-1 du C.P. aggrave le vol lorsqu'il est commis
par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs agissant comme
auteurs ou complices.

 L'alinéa 2 de l'article 311-4-1 du C.P. crée un deuxième palier
d'aggravation à l'alinéa 1 lorsque l'âge du ou des mineurs ayant agi comme
auteurs ou complices est inférieur à treize ans.
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3 - L’ARTICLE 311- 4-2 DU CODE PÉNAL

 L’article 311-4-2 du CP contient trois circonstances aggravantes du
vol lorsqu’il porte sur :
• 1°) un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du
code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en
application des dispositions du même code;
• 2°) une découverte archéologique faite au cours des fouilles ou
forfuitement;
• 3°) un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est
exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un
musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service
d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une
personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice
affecté au culte.

 L’alinéa 5 de l’article 311-4-2 ajoute un deuxième palier d’aggravation
lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des
circonstances prévues à l’article 311-4 du CP.

4 - L’ARTICLE 311-5 DU CODE PÉNAL

 Cet article contient trois circonstances aggravantes au vol :
• 1°) Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui
ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit
jours.
• 2°) Lorsqu'il est facilité par l'état 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. Il est important de préciser que seul le vol
facilité par la vulnérabilité de la personne supporte l'aggravation et non pas
le vol commis au détriment d'une personne vulnérable.

Exemple : le vol dans une résidence secondaire en l'absence du propriétaire est
d'une gravité équivalente, que celui-ci soit handicapé ou pas.

• 3°) Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé
ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en
pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

- local d'habitation : cette notion s'entend au sens large et comprend
entre autres les maisons, appartements, logements particuliers et leurs
dépendances.

- pénétration : elle ne peut résulter que d'une action illégale. Ainsi la
circonstance aggravante ne sera pas retenue à l'encontre d'une personne
qui dérobe un objet dans un domicile privé alors qu'elle y était invitée.

- effraction : l'article 132-73 CP dispose que l'effraction consiste dans le
forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture
ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses
clés, de clés indûment obtenues, ou de tout instrument pouvant être
frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le
forcer ni le dégrader. Cette effraction doit nécessairement servir à pénétrer
dans les lieux. L'effraction intérieure pour quitter les lieux sera considérée
comme dégradation ou destruction et sera aggravée en fonction de ces
circonstances (voir 8 ci-dessous).
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- escalade : l'article 132-74 CP définit l'escalade comme "le fait de
s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture,
soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée. Le simple fait
d'enjamber une fenêtre du rez-de-chaussée suffit à constituer la
circonstance aggravante mais l'escalade n'est prise en compte que si elle
est extérieure.

 L’alinéa 5 de l’article 311-5 du C.P. prévoit un autre palier d’aggravation
dans deux cas:
• lorsque le vol est commis dans deux des circonstances de cet article ;
• lorsque le vol est commis avec une des circonstance aggravante de cet
article et une de l’article 311-4 du C.P.

5 - L’ARTICLE 311-6 DU CODE PÉNAL

Le vol est aggravé lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur
autrui ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.

B - LES VOLS AGGRAVES : CRIMES

Les vols aggravés criminels sont les suivants :
 Vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, ayant entraîné

une mutilation ou une infirmité permanente (art. 311-7 du CP).
 Vol commis 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. Il s'agit du vol "à main armée" (art. 311-8 du CP).

L'article 132-75 CP définit l'arme :
• arme par nature : tout objet conçu pour tuer ou blesser.
• arme par destination : tout objet dangereux pour les personnes dès lors
qu'il est utilisé pour tuer, ou blesser, ou menacer ou qu'il est destiné à un
tel usage par son porteur.
• arme factice : tout objet ressemblant à une arme, s'il est utilisé par son
porteur pour menacer de tuer ou blesser, ou destiné à cette menace.
• animal : utilisé pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l'usage d'une
arme.

 Vol commis en bande organisée (art. 311-9 du CP). L'article 132-71 CP
définit la bande organisée comme suit :

"Tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par  un ou plusieurs faits matériels d'une ou de plusieurs infractions". L'article
311-9 du C.P prévoit une double aggravation qui lui est propre lorsque le vol est commis
en bande organisée dans les circonstances suivantes :

• art. 311-9 al. 2 du C.P : précédé, accompagné ou suivi de violences sur
autrui ;
• art. 311-9 al. 3 du C.P. : commis 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.

 Vol précédé, accompagné ou suivi, soit de violences ayant entraîné la
mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie (art. 311-10 du C.P.).
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NOTA : au sens des art. 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10 du C.P., constitue un vol
suivi de violences, le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite
ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice (art. 311-11 du C.P.).

C - LA REPRESSION

L'aggravation est applicable tant aux personnes physiques que morales.

1 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

 L'article 311-4 alinéa 1 du C.P. punit le vol commis dans une des
circonstances prévues aux alinéas 2 à 12 de 5 ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.

 L'article 311-4 alinéa 13 du C.P. punit le vol commis avec deux
circonstances prévues aux alinéas 2 à 12 de 7 ans d'emprisonnement et de
100 000 euros d'amende.

 L'article 311-4 alinéa 13 du C.P. punit le vol commis avec trois
circonstances prévues aux alinéas 2 à 12 de 10 ans d'emprisonnement et
150 000 euros d'amende.

 L'article 311-4-1 alinéa 1 du C.P. punit le vol commis par un majeur avec
l'aide d'un ou plusieurs mineurs complices ou auteurs de 7 ans
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
• L'article 331-4-1 alinéa 2 du C.P. porte les peines à 10 ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les mineurs ont
moins de 13 ans.

 L’article 331-4-2 alinéa 1 du CP punit le vol commis dans une des
circionstances prévues aux alinéas 2 à 4 de 7 ans d’emprisonnement et de
100 000 euros d’amende.
• L’article 331-4-2 alinéa 5 du CP porte les peines à 10 ans  et 150 000
euros d’amende lorsque l’infraction prévue à l’article 331-4-2 est commise
avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.
• L’article 311-4-2 alinéa 6 mentionne que les peines d’amende prévues à
l’article 311-4-2 du CP peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur
du bien volé.

 L'article 311-5 alinéa 1 du C.P. punit le vol aggravé de 7 ans
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu’il est commis avec
une des circonstances aggravantes des alinéas 2 à 4.
• L’alinéa 5 porte la peine à 10 ans et 150 000 € lorsqu’il est commis avec
deux des circonstances aggravantes des alinéas 2 à 4 ou bien avec une de
ces circonstances aggravantes cumulée avec une de l’article 311-4 du C.P.
• l'article 311-6 C.P. porte les peines à 10 ans d'emprisonnement et
150 000 euros d'amende lorsque l'I.T.T. est supérieure à 8 jours.
• l'article 311-7 C.P. porte les peines à 15 ans de réclusion et 150 000
euros d'amende lorsque les violences ont entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente.

 L'article 311-8 C.P. punit le vol commis avec usage ou menace d'une arme
de 20 ans de réclusion et 150 000 euros d'amende.

 L'article 311-9 C.P. punit le vol commis en bande organisée de 15 ans de
réclusion et 150 000 euros d'amende.
• l'alinéa 2 porte la peine à 20 ans de réclusion et 150 000 euros
d'amende lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi de violences.
• l'alinéa 3 porte la peine à 30 ans de réclusion et 150 000 euros
d'amende lorsque le vol est commis avec usage ou menace d'une arme.
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 L'article 311-10 C.P. punit le vol avec violences ayant entraîné la mort ou
accompagné d'actes de torture ou de barbarie de la réclusion criminelle à
perpétuité et 150 000 euros d'amende.

Les peines complémentaires du vol simple s'appliquent (la sanction réparation n’est
cependant pas prévue en cas de crime).

2 - LE REPENTIR EN MATIÈRE DE VOL EN BANDE ORGANISÉE (ART. 311-9-1 C.P.)

 L’exemption de peine : toute personne qui a tenté de commettre un vol
en bande organisée est exempte de peine si elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, la cas échéant, les autres auteurs ou
complices en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire.

 La réduction de peine : la peine privative de liberté encourue par l’auteur
ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié s’il a permis
de faire cesser l’infraction en cours et d’éviter que l’infraction n’entraîne mort
d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.

3 - LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Selon l'article 311-16 du C.P. la peine d'amende est égale au quintuple de celle
prévue pour les personnes physiques.

Les autres peines prévues dans le cas du vol simple sont également applicables.

III - PARTICULARITES DE LA POURSUITE

A - TENTATIVE

La tentative de vol, qu'il soit simple ou aggravé, est réprimée par l'article 311-13 du
C.P qui prévoit que la tentative du vol est punie des mêmes peines que le vol lui-même.

B - COMPLICITE

La complicité est poursuivie selon le droit commun.

C - IMMUNITE FAMILIALE

L'article 311-12 C.P. admet l'immunité familiale, c'est à dire qu'il ne peut y avoir vol au
préjudice d'un ascendant, d'un descendant ou au préjudice du conjoint. Deux exceptions
sont prévues :

 soit (pour ce qui concerne les conjoints) les époux sont séparés de corps
ou autorisés à résider séparément.

 soit le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie
quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de
séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.

D - PRESCRIPTION

Les vols commis au détriment d’une personne vulnérable voient leur délai de
prescription ne commencer à courir qu’à compter du jour où ils sont révélés (art. 8 al. 3 du
CPP).
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Désignation Article Qualification Circonstances Aggravantes Peines
Vol simple 311-3 CP Délit aucune 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros.

Vol aggravé
311-4 CP

alinéas 1 à
12

Délit

1° en réunion
2° dépos. autorité publique
3° usurpat. qualité
4° avec violences sans ITT
5° local d'habitation
6° transport collectif
7° destr., dégrad., détér.
8° raisons ethniques, racistes, religieuses,
homophobes
9° auteur au visage masqué
10° dans  les ets d’enseignement ou aux
abords lors des entrées et sorties

5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros

cumul de 2 circonstances visées alinéas 2 à 12 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros
Vol aggravé 311-4 CP

alinéa 13 Délit
cumul de 3 circonstances visées alinéas 2 à 12 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros
Commis par majeur avec l'aide d'un ou
plusieurs mineurs complices ou auteurs 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros

Vol aggravé

311-4-1 C.P
alinéa 1

alinéa 2

Délit Commis par majeur avec l'aide d'un ou
plusieurs mineurs de – de 13 ans complices ou
auteurs

10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros

Vol aggravé
311-4-2 C.P.
alinéas 1 à 4 Délit

Porte sur :
1° objet mobilier classé ou inscrit ou document
d’archives privées classé
2° découverte archéologique
3° bien culturel qui relève du domaine public

7 ans d’emprisonnement  et 100 000 euros

Vol aggravé 311-4-2 C.P.
alinéa 5 Délit

cumul d’une circonstance des alinéas 2 à 4
avec l’une des circonstances prévues à l’article
311-4 du C.P.

10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros

Vol aggravé 311-5 C.P.
alinéas 1 à 4 Délit

1° avec violences et ITT = < 8 jours
2° personne vulnérable
3° effraction, ruse, escalade dans habitation

7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros
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cumul de 2 circonstances des alinéas 2 à 4

Vol aggravé 311-5 C.P.
alinéa 5 Délit cumul d’une des circonstances des alinéas 2 à

4 avec une des circonstances prévues à l’article
311-4 du C.P.

10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros

Vol aggravé 311-6 CP Délit violences et ITT > 8 jours 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros
Vol aggravé 311-7 CP Crime Violences mutilation. infirmité 15 ans réclusion et 150 000 euros
Vol aggravé 311-8 CP Crime usage ou menace d'une arme 20 ans réclusion et 150 000 euros

Vol aggravé 311-9 CP Crime
bande organisée (BO)
BO + violences
BO + arme

15 ans réclusion
20 ans réclusion
30 ans réclusion

et 150 000 euros.

Vol aggravé 311-10 CP Crime violences entrainant la mort torture ou actes de
barbarie Perpétuité et 150 000 euros


