
   

 

 

Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : des aménagements de lois proposés 

 

  L’actualité nous permet aujourd’hui de revenir sur les notions d’irresponsabilité pénale évoquées au 

sein de la législation. Effectivement, l’affaire Sarah HALIMI a pu permettre de mettre en lumière 

l’insuffisance de précision des dispositions du Code pénal, notamment dans la définition du trouble 

mental.  

Pour mémoire, cette affaire a pour origine le meurtre d’une femme juive à Paris, en avril 2017, Sarah 

HALIMI. En décembre 2019, l’auteur des faits est jugé irresponsable pénalement compte tenu de son 

emprise sous stupéfiants. Le 14 avril 2021, cette décision est confirmée par la Cour de cassation, ce 

qui n’a pas manqué de créer une polémique importante. Et pour cause !   

La Cour de cassation a considéré qu’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble 

mental de l’auteur d’un meurtre à caractère antisémite, qui avait commis les faits sous l’empire 

d’une bouffée délirante survenant après une forte consommation de cannabis, ne peut être remise 

en cause dès lors que la loi ne fait aucune distinction relativement à l’origine de l’abolition du 

discernement justifiant le prononcé de cette peine.  

Précisément, elle indique que : «  les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne 

distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement. » 

Une partie de l’opinion considérait alors que cette décision signifiait que la prise de stupéfiants serait 

désormais une cause d’irresponsabilité pénale… Heureusement que tel n’est pas le cas, toutefois la 

loi nécessite d’être précisée. 

Suite à cette décision, une mission d’enquête parlementaire a été confiée aux députés Naïma 

MOUTCHOU et Antoine SAUVIGNAT, qui ont proposés divers aménagements au principe de la 

déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.  

 

L’une de ces propositions serait d’exclure « l’intoxication volontaire en vue de commettre un crime », 

du champ de l’article 122-1 du Code pénal. Il s’agirait du cas où un individu absorberait un stupéfiant 

afin de faciliter le passage à l’acte, de se désinhiber avant un crime. Si cette proposition semble peu 

contestable, elle ne répond toutefois pas à la problématique issue de l’affaire HALIMI où la prise de 

stupéfiant n’est nullement utilisée en vue d’un projet criminel, mais répond bien simplement à une 

volonté de l’auteur de consommation de stupéfiants.  

L’autre de ces propositions serait notamment de créer une infraction d’intoxication volontaire. Celle-

ci réprimerait le fait de s’intoxiquer volontairement et, dans l’état de trouble mental temporaire 

résultant de cette intoxication, de commettre une infraction contre l’intégrité physique ou la vie des 

personnes. Là encore, la proposition est louable mais suppose d’être nettement plus précise quant à 

ses contours, tels que la durée par exemple.  

Enfin, il est évoqué la place centrale de l’expertise psychologique et psychiatrique, dont il serait 

nécessaire que celle-ci soit mieux encadrée. Tant en amont de la décision de responsabilité, afin de 

savoir si l’auteur est véritablement atteint d’un trouble mental, que postérieurement afin d’évaluer 
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la dangerosité de l’individu. Compte tenu du caractère temporaire des effets de la prise de 

stupéfiants, une telle distinction apparait raisonnable. 

 

A la lumière des propositions qui ont été formulées, il apparait essentiel d’apporter des précisions 

sur les contours de l’irresponsabilité pénale. Effectivement, eu égard à cette décision rendue par la 

Cour de cassation, la situation devient trouble pour l’opinion publique concernant la consommation 

de cannabis : celle-ci est une circonstance aggravante dès lors que l’auteur est au volant de son 

véhicule ou encore dans le cadre de violences volontaires, et devient une circonstance atténuante 

dans le cas précité.  

De toute évidence, la nuance se situe au niveau du discernement de l’auteur des faits. Or, 

l’appréciation de ces situations ne peut être laissée entièrement aux Magistrats et doit faire l’objet 

de précisions législatives.  

Néanmoins, il est évident que cela ouvrirait la porte à de nombreuses interrogations quant au champ 

d’application des substances illicites : drogue, alcool, médicament ? La prudence est alors de mise, 

l’affaire HALIMI emportant nécessairement une émotion exceptionnelle.  
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