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Item 2 : Orientations concernant l’adoption de mesures de justice pénale appropriées 
pour les personnes qui ont été contraintes de commettre des infractions du fait de leur 
condition de victimes de la traite 

 

Le principe constitutionnel d'égalité devant la loi implique que toute personne puisse voir sa 
responsabilité pénale engagée pour des faits incriminés (Préambule de la Constitution du 4 
octobre 1958 et Art 1er, 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 
août 1789). 
 
En conséquence, le législateur français n’a pas souhaité inscrire de principe général 
d’irresponsabilité pénale au bénéfice des victimes de traite des êtres humains, compte-tenu 
de la diversité des situations rencontrées. Néanmoins, outre l’existence du principe 
d’opportunité des poursuites, d’autres dispositions permettent de prévoir l’exonération de 
responsabilité de victimes contraintes à commettre des infractions, dont les dispositions 
relatives à la contrainte et à la force majeure prévues à l’article 122-2 du code pénal, et celles 
relatives à l’état de nécessité prévues à l’article 122-7 dudit code. 
 
Le principe d’opportunité des poursuites permet au parquet d’estimer, au vu des circonstances 
de commission de l’infraction, s’il apparaît utile ou non de la poursuivre et le cas échéant de 
prévoir des peines adaptées à la gravité des faits et à la personnalité de la personne 
poursuivie, en conformité avec les engagements internationaux de la France, notamment 
l’article 26 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains adoptée le 16 mai 2005 et le point 24 de la directive européenne du 13 décembre 
2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants.  
 
L’article 122-2 du code pénal est ainsi rédigé : « N'est pas pénalement responsable la 
personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ». 
 
La jurisprudence précise notamment que la contrainte morale résultant d’une menace peut 
être retenue si le péril qu’elle fait craindre est imminent et qu’elle met celui qui en est l’ob jet 
dans la nécessité ou de commettre l’infraction ou de subir les violences dont il est menacé. 
 
L’article 122-7 du même code prévoit : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, 
face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un 
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acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre 
les moyens employés et la gravité de la menace ». 
 
La jurisprudence, constante, précise que, pour soit retenu l’état de nécessité, l’infraction 
réalisée devait seule permettre d’éviter l’évènement redouté, à l’exclusion de tout autre moyen 
moins périlleux pour les tiers, et que le risque hypothétique de dommage, à défaut de 
l’infraction commise, était de nature à entrainer des conséquences plus redoutables que le 
péril certain et très grave auquel l’action a exposé les tiers. 
 
En tout état de cause, le ministère de la Justice insiste sur la priorité qui doit être donnée à la 
poursuite des chefs de réseaux et aux membres ayant joué un rôle clé dans l’organisation des 
faits de traite tandis que les victimes doivent être principalement prises en charge sous l’angle 
de la protection de leurs droits et de leur sécurité.  
 
La circulaire de politique pénale du 22 janvier 2015 sur la traite des êtres humains affirme cette 

directive de politique pénale. La Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère 

de la Justice le rappelle régulièrement aux magistrats à l’occasion des séminaires de formation 

organisés en la matière. 

 


