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PRINCIPES GENERAUX DE LA
RESPONSABILITE PENALE

I - DEFINITION

La responsabilité, qui est d'une façon générale l'obligation de répondre des
conséquences de ses actes, consiste en droit pénal dans l'obligation de répondre de ses
actes délictueux et en cas de condamnation, d'exécuter la sanction pénale prévue pour cette
infraction. Elle n'est donc pas un élément de l'infraction, elle en est l'effet et la conséquence
juridique.

II - APPLICATION

Le code pénal prend principalement en compte la personne du délinquant. La notion
de délinquant est étroitement liée à celle d'infraction, car est auteur celui qui a commis un
acte prévu et puni par la loi pénale.

L'article 121-1 code pénal pose comme principe que "nul n'est responsable que de
son propre fait". Le principe est applicable tant à la personne physique qu'à la personne
morale, ce qui est une innovation par rapport à la législation antérieure.

Cependant certaines atténuations peuvent être apportées à la responsabilité pénale.
Pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens strict, il faut que le délinquant ait

commis une faute (culpabilité), et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité).

La culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, soit intentionnelle,
soit d'imprudence ou de négligence qui constitue l'élément moral de l'infraction. S'il n'y a pas
de faute, il n'y a pas de culpabilité et il n'y a pas d'infraction au sens classique. Dès lors le
problème de la responsabilité ne se pose même pas.

Quant à l'imputabilité, elle consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de
celui qui l'a commise. Elle suppose la conscience et une volonté libre ; en cas de trouble
psychique ou de contrainte, il n'y a pas d'imputabilité possible, par-là même il ne saurait y
avoir de responsabilité véritablement pénale.


