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4 RÉVISION DU PROGRAMME DE FORMATION

Cette Edition 2019-2020  
des Fiches de Synthèse de Droit Pénal Spécial  

s’enrichit notamment des nouvelles dispositions suivantes :

Dispositions relatives au Droit Pénal Spécial et notamment :

 � Violation ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

 � Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 � Viol ;

 �  Administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer 
son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un viol ou une 
agression sexuelle ;

 � Harcèlement sexuel ou sexiste ;

 � Outrage sexiste ;

 � Harcèlement moral ;

 � Non-assistance à personne en danger ;

 �  Utilisation d’un moyen pour apercevoir, à son insu et sans son consentement, 
les parties intimes d’une personne ;

 � Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans ;

 � Organisation d’une manifestation illicite ;

 �  Participation à des manifestations sur la voie publique en violation d’une inter-
diction judiciaire ;

Etc.

 Avertissement : Cette édition 2019‑2020 intègre les codes Natinfs.
Ces codes sont communiqués essentiellement à titre indicatif.
La qualification des faits et des infractions relève strictement  

et uniquement de la compétence des magistrats.
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FICHES DE SYNTHÈSE DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL 5
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6 RÉVISION DU PROGRAMME DE FORMATION
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FICHES DE SYNTHÈSE DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL 7
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8 RÉVISION DU PROGRAMME DE FORMATION
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FICHES DE SYNTHÈSE DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL 9
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FICHES DE SYNTHÈSE DE DROIT PÉNAL SPÉCIAL 23

Définition :

L’assassinat, c’est le fait de donner volontairement la mort à autrui avec préméditation.

ASSASSINAT

    
 
                                                                          
                                                               
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

Éléments constitutifs 
Élément légal 

Article 221-3, al. 1, C.P.  
Qualification :

Crime.  

Élément matériel - Un acte de préméditation ; 
 

- Une personne humaine victime ; 
 

- Un acte ayant causé (volontairement)    
la mort de cette personne. 

Élément moral Intention coupable. 
Acte de préméditation en vue de tuer. 

Pénalités Réclusion criminelle à perpétuité. 

Tentative Punissable. 

Exemption et réduction 
 de peine Cas du repenti actif. 

C.P. Art. 221-5-3       

Natinf : 5014
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24 RÉVISION DU PROGRAMME DE FORMATION

Définition :

Attenter volontairement à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances  
de nature à entraîner la mort.

EMPOISONNEMENT

Définition :

                Attenter volontairement à la vie d’autrui autrui par l’emploi ou l’administration de substances
de nature à entraîner la mort.

EMPOISONNEMENT

Éléments constitutifs
Élément légal Article 221-5, al. 1, C.P.

Qualification :
Crime.

Élément matériel - Administration ou emploi ;

- Substance de nature à entraîner 
la mort ;

- Une victime personne humaine.

Élément moral
Intention coupable.

Connaissance de la nature mortelle 
de la substance employée.

Intention de donner la mort.

Pénalités Réclusion criminelle de 30 ans.

Tentative
Punissable (Crime). 

La tentative est constituée par le fait
de servir ou de préparer la substance
mortifère en vue de l’administrer à la

victime.
L’administration de cette substance
n’a pu être effectuée à la victime en

raison de circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur.

Exemption et réduction
de peine

Cas du repenti actif.

C.P. Art. 221-5-3

C.P. Art. 221-5, al. 2

Natinf : 5015
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