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Analyse de l’article L.4123-12 du Code de la défense 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’article L.4123-11 du Code de la défense traite de 

l’hypothèse de faits non intentionnels ayant causé un dommage. L’article suivant, L.4123-12, porte sur 

une autre exception, l’hypothèse d’une intrusion dans une zone de défense hautement sensible.  

 

Article L4123-12  

« I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui 

déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou 

interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à 

l'arrestation de l'auteur de cette intrusion. 

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à 

l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction 

serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les 

intérêts vitaux de la défense nationale. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine 

les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions 

de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités 

des sommations auxquelles procède le militaire. 

II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit 

international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, 
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exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque 

cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. »  

 

Commentaire de l’article L4123-12 

L’article rappelle l’hypothèse de légitime défense comme un cas d’exonération de 

responsabilité.  

Ensuite, il pose deux situations : le I est relatif interventions sur les zones de défense 

hautement sensibles et le II s’intéresse aux opérations extérieures.  

 

Article L4123-12 I 

Principe : Il exclut la responsabilité pénale des militaires dans la situation suivante : « le 

militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou 

interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de 

l'auteur de cette intrusion. ». 

Conditions : Il y a quatre éléments essentiels : il faut la présence d’un déploiement de force 

armée, ce déploiement doit être absolument nécessaire, il doit intervenir dans une zone de défense 

hautement sensible telle que définie par la voie règlementaire, et il doit viser à l’empêchement ou 

l’interruption de l’intrusion et l’arrestation de l’auteur de cette intrusion. Si ces conditions sont réunies, 

dans ce cas les militaires n’engagent pas leur responsabilité.  

 

Article L4123-12 II 

Principe : L’article pose une autre hypothèse, celle des opérations militaires à l’extérieur du 

territoire ou des eaux territoriales. Les militaires n’engagent pas leur responsabilité s’ils exercent des 

mesures de coercition ou font usage de la force armée ou en donne l’ordre lors que cela est nécessaire 

à l’exercice de leur mission à l’extérieur du territoire.  

Conditions : L’article pose une série de conditions qui sont les suivantes. Il faut : une opération 

à l’extérieur du territoire, qu’elle soit nécessaire à l’exercice de la mission, et ce, dans le respect les 

règles du droit international. Si ces éléments sont remplis, dans ce cas les militaires n’engagent pas leur 

responsabilité sur ce fondement non plus.  

 

 


