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LE FAUX ET L’USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE
(09/04/15)

Présentation du faux et l’usage de faux 
en écriture

Le faux en écriture est une infraction dont l’auteur, 
avec une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire, dissimule la réalité d’une manière déterminée 
par la loi et dans un écrit protégé par la loi, alors 
qu’il peut en résulter un préjudice 1.

L’élément central dans l’infraction de faux est 
l’altération de la vérité. Cette altération peut 
prendre diverses formes qui seront appréciées par 
le juge du fond.

Ensuite, cette altération doit porter sur un écrit 
protégé par la loi. Ces écrits sont ceux qui 
bénéficient de la foi publique, c’est-à-dire la 
confiance que les pouvoirs et les particuliers 
accordent aux formes et aux signes employés dans 
les relations sociales, pour garantir l’authenticité et 
la sincérité des actes et des faits qu’ils recouvrent.

Bien que n’étant pas prévu expressément par la 
loi, l’existence d’un préjudice possible est requise 
pour que l’infraction soit établie. Cependant, cet 
élément s’apprécie corrélativement avec l’intention 
de l’auteur du faux.

Outre le fait d’agir sciemment et volontairement, la 
loi exige que l’auteur ait agi soit avec une intention 
frauduleuse, soit avec le dessein de nuire à 
quelqu’un.

Si la réalisation d’un faux est pénalement 
sanctionnée, l’usage d’un faux l’est également. 
L’usage de faux est même une infraction à part 
entière qui répond à ses propres caractéristiques. 
Néanmoins, l’auteur du faux est généralement son 
utilisateur.

L’altération de la vérité

L’altération de la vérité constitue l’essence même 
du faux. Il peut s’agir de l’altération d’un écrit vrai 
ou de la fabrication d’un acte faux. On distingue 

les formes d’altération de la vérité en 2 archétypes 
: le faux matériel et le faux intellectuel.

Dans le faux matériel, il y a altération de l’écrit lui-
même. L’auteur modifie les signes graphiques, 
que ce soit par grattage, surcharge, juxtaposition, 
effacement ou imitation de la signature d’une autre 
personne. Typiquement, c’est le cas de l’auteur qui 
rajoute des mentions sur un acte pour obtenir un 
bénéfice illégal.

Le faux intellectuel se caractérise par le fait que, 
dans un écrit inchangé, l’auteur relate des actes 
ou des faits contraires à la réalité 2. Ce sont les 
affirmations, les déclarations ou les constatations 
contenues dans l’acte qui sont mensongères. C’est 
notamment le cas lorsque l’auteur omet d’indiquer 
des sommes d’argent dans une comptabilité 3. Plus 
généralement, le faux intellectuel peut prendre la 
forme d’une omission lorsque l’auteur n’indique 
pas certaines mentions qui doivent figurer dans 
l’acte, ou d’un acte positif lorsqu’il indique des 
mentions contraires à la vérité.

La loi énumère les modes d’altération de la vérité 
qui sont constitutifs de faux. Ces modes sont 
nombreux et la jurisprudence leur a également 
donné un champ d’application extrêmement 
large. En voici les principaux. La fausse signature 
consiste en l’imitation ou la contrefaçon de la 
signature d’une personne, réelle ou non, afin 
de faire croire au destinataire qu’elle émane de 
cette personne 4. En fait, il y a fausse signature 
chaque fois qu’une personne appose une 
signature qui n’est pas la sienne. La contrefaçon et 
l’altération d’écritures ou de signature désigne la 
modification, par surcharge, juxtaposition, grattage 
ou effacement, d’un écrit ou d’une signature. En 
ce sens, le changement de la photographie sur 
un document est considéré comme un faux 5. 
La supposition de personne est une hypothèse 
réservée aux fonctionnaires ou officiers publics qui 
indiquent dans un écrit la présence d’un individu, 
alors que celui-ci n’a pas comparu à l’acte, ou qui 
mentionnent une autre personne que celle qui y 
a comparu 6. La loi vise ensuite la fabrication ou 
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l’insertion de conventions, dispositions, obligations 
ou décharges. Ce mode d’altération est largement 
interprété. Si la fabrication implique une altération 
lors de l’établissement de l’acte, l’insertion se 
produit après que l’acte ait été rédigé. Par exemple, 
commet un faux celui qui insère une clause, entre 
la lecture de l’acte et sa signature, à l’insu de 
l’autre partie. Enfin, constitue un mode d’altération 
l’addition ou l’altération de clause, de déclarations 
ou de faits que les actes avaient pour objet de 
recevoir et de constater. Cet énoncé permet 
d’atteindre toutes les mentions mensongères d’un 
écrit qui ne rentre pas dans le champ d’application 
des autres modes.

Un écrit protégé par la loi

Pour être qualifié de faux, l’altération doit porter 
sur un écrit protégé par la loi. Le législateur vise les 
documents qui s’imposent à la confiance publique, 
de sorte que tous peuvent avoir confiance en ce 
document 7.

La notion de foi publique est fondamentale dans 
les infractions de faux et d’usage de faux. La foi 
publique s’entend comme la confiance que les 
pouvoirs et les particuliers accordent aux formes et 
aux signes employés dans les relations sociales, 
pour garantir l’authenticité et la sincérité des actes 
et des faits qu’ils recouvrent 8. C’est parce que les 
faux nuisent à cette foi publique qu’ils sont érigés 
en infraction.

La première catégorie d’actes protégés regroupe 
les écritures authentiques et publiques. Il s’agit des 
écritures qui sont dressées par un fonctionnaire ou 
un officier public dans l’exercice de ses fonctions. 
Les personnes visées sont tant les magistrats, les 
greffiers, les notaires, les huissiers,...9

La deuxième catégorie regroupe les écritures de 
commerce et de banque. Dans la pratique, ces 
actes sont les factures, les lettres de changes, 
les traites, les virements, les chèques 10, les 
documents relatifs aux comptes bancaires ou, 
plus généralement à la pratique des affaires 11. Par 
contre, les actes qui sont en lien avec une activité 
non commerciale, comme la profession d’avocat 
ou de médecin, ne sont pas des écritures de 
commerce visées par la loi 12.

La troisième catégorie vise les écritures privées, 
c’est-à-dire toutes les écritures qui ne sont ni 
authentiques, ni publiques, ni commerciales, ni 

bancaires, mais qui sont de nature à produire des 
effets juridiques 13. Il peut s’agir de contrats, de 
lettres, de rapports d’expertise, d’attestations,…

Enfin, la loi accorde également sa protection aux 
passeports, aux documents relatifs aux armes, 
aux livrets, aux feuilles de route, aux certificats, 
aux registres d’hôtel ainsi qu’aux dépêches 
télégraphiques 14.

La possibilite d’un préjudice

Un autre élément constitutif de l’infraction de faux 
est la possibilité qu’il cause un préjudice. Cet 
élément ne se retrouve pas dans les termes de la 
loi mais il a été consacré par la jurisprudence 15.

Ce préjudice doit répondre à plusieurs conditions.

Tout d’abord, le préjudice peut n’être que possible. 
Il n’est pas requis qu’il se soit réellement produit. 
La possibilité d’un préjudice n’est pas présente 
lorsque le faux est à ce point grossier que la 
victime peut s’en apercevoir 16. L’infraction n’est 
pas non plus établie lorsqu’il est possible, à la suite 
de recherches ou de vérifications, de constater 
le caractère faux de l’écrit en cause. Ainsi, 
lorsqu’une facture indiquant de manière inexacte 
les prestations accomplies est adressée à un client 
qui a la possibilité de vérifier l’accomplissement de 
ces prestations, le faux n’est pas établi car cette 
facture n’est pas susceptible de porter préjudice 
au destinataire 17.

Ensuite, le préjudice peut être moral comme 
matériel et peut porter tant sur un intérêt collectif 
ou public que sur un intérêt individuel ou privé. Le 
préjudice moral peut consister en une atteinte à 
l’honorabilité de la victime 18. Cette conception se 
veut large afin d’élargir le plus possible le champ 
d’application de l’infraction visée.

Enfin, l’existence d’un préjudice possible doit être 
appréciée au moment où le faux a été commis. 
Peu importe l’usage éventuel qui serait fait de 
l’écrit falsifié, le préjudice s’apprécie lorsque le 
faux est réalisé.

Dans la pratique, la constatation d’un préjudice 
potentiel s’apprécie au moment de l’examen 
de l’élément moral de l’infraction. En effet, c’est 
généralement en raison de l’intention frauduleuse 
ou du dessein de nuire de l’auteur du faux qu’un 
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préjudice peut être causé à la victime 19.

L’’l’ment moral du faux

Outre le fait que l’auteur du faux doit avoir agi 
sciemment et volontairement, la loi exige la 
présence d’une intention particulière dans le chef 
de la personne qui réalise un faux. Les erreurs, 
négligences ou imprudences ne suffisent pas pour 
que l’infraction de faux soit établie. Il faut en plus 
que l’auteur ait agi avec une intention frauduleuse 
ou à dessein de nuire 20.

L’intention frauduleuse est l’intention de se procurer 
à soi-même ou à autrui un avantage illicite, c’est-à-
dire un avantage ou un profit que l’auteur n’aurait 
pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée 
21.

L’intention frauduleuse requise pour que le faux soit 
punissable est réalisée lorsque l’auteur, trahissant 
la confiance commune dans l’écrit, cherche à 
obtenir un avantage ou un profit de quelque nature 
qu’il soit, qu’il n’aurait pas obtenu si la vérité et la 
sincérité de l’écrit avaient été respectées, en telle 
sorte que l’avantage poursuivi par le faussaire ne 
cesse pas d’être illicite du seul fait que le faux a 
pour but le recouvrement d’une somme à laquelle 
il aurait droit 22. L’avantage illicite peut aussi bien 
consister en un accroissement d’un patrimoine 
qu’en l’évitement d’une dépense 23.

Le dessein de nuire vise, quant à lui, une 
hypothèse moins courante. Il s’agit de la volonté 
de nuire à une personne, physique ou morale, 
soit matériellement, en portant atteinte à son 
patrimoine ; soit moralement, en portant atteinte à 
sa réputation ou son honorabilité 24.

Enfin, les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont 
poussé le faussaire à agir n’ont pas d’incidence 
sur l’existence de l’infraction 25. Ce constat persiste 
même si l’auteur était animé de ‘bonnes intentions’ 
comme récupérer un avantage qu’on lui avait 
soustrait.

L’usage de faux

L’usage de faux est une infraction à part entière 
dont l’auteur est puni comme s’il était l’auteur du 
faux lui-même, lorsqu’il agit dans la même intention 
26.

Les infractions de faux et d’usage de faux sont 

bien entendu étroitement liées en ce sens que si 
un faux est réalisé, c’est pour être utilisé, par son 
auteur ou par un tiers, afin d’en obtenir un avantage 
quelconque. Toutefois, les deux infractions sont 
distinctes et présentent des caractéristiques 
propres. Cela implique que l’usage de faux en 
écriture est punissable même lorsqu’il n’y a pas 
condamnation pour faux en écriture. Toutefois, il a 
été jugé que l’auteur du faux pouvait être poursuivi 
pour usage de faux lorsque cet usage est le 
prolongement de la réalisation du faux et que cet 
usage a été voulu ou prévu par la personne qui a 
fabriqué le faux 27.

L’usage en tant que tel n’est pas défini par le 
législateur. Il faut donc avoir recours au sens 
courant de ce terme. Synthétiquement, on peut 
désigner l’usage d’un faux comme étant tout 
procédé par lequel l’utilisateur veut tirer parti d’un 
document faux. Concrètement, cet usage peut 
prendre la forme d’une communication de factures, 
ou plus généralement, de documents falsifiés, 
de l’utilisation de faux papiers d’identification 
ou encore de la production de faux documents 
comptables 28. Quoi qu’il en soit, il appartient au 
juge du fond d’apprécier souverainement l’usage 
d’un faux en écriture 29.

Comme infraction à part entière, l’usage de faux 
en écriture requiert la constatation d’un élément 
moral dans le chef de l’auteur de cette infraction. 
Cela dit, cet élément moral est identique que 
celui requis en matière de réalisation du faux. 
L’utilisateur doit donc être animé d’une intention 
frauduleuse ou d’un dessein de nuire. À nouveau 
de simples erreurs ou négligences ne suffisent pas 
pour que l’infraction de faux soit établie. En outre, 
il faut encore que l’utilisateur du document falsifié 
ait connaissance du caractère faux de cet écrit 30.

À l’instar de l’infraction de faux, l’usage de faux 
doit être susceptible de causer un préjudice. Les 
développements à ce sujet peuvent être appliqués 
mutatis mutandis à l’usage de faux.

Les peines applicables

Les peines d’emprisonnement applicables à ces 
infractions varient selon la qualité de son auteur. 
Lorsque l’auteur est un fonctionnaire ou un officier 
public, la peine privative de liberté est la réclusion 
de dix à quinze ans 31. Par contre, lorsque le faux est 
commis par un particulier ou par un fonctionnaire 
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ou officier public en dehors de l’exercice de ses 
fonctions, la peine est la réclusion de cinq à dix 
ans 32.

Cependant, dans la majorité des cas, les 
infractions de faux et usage de faux font l’objet 
d’une correctionnalisation par l’admission de 
circonstances atténuantes. Dans pareils cas, le 
fonctionnaire ou l’officier public n’encourt plus 
qu’une peine d’emprisonnement de six mois à 
dix ans. Quant aux autres, la peine s’élève à un 
emprisonnement d’un mois à cinq ans 33.

Au niveau pécuniaire, la loi prévoit une peine 
d’amende de vingt-six à deux mille euros 34. Cette 
sanction n’est pas facultative. Le juge a l’obligation 
de la prononcer.

Outre ces peines classiques, le juge pourra, devra 
en cas de réclusion de dix à quinze ans, prononcer 
des interdictions. La plupart du temps, le juge a 
donc la possibilité d’interdire, en tout ou en partie, 
aux condamnés d’exercer certains droits civils 
et politiques pour une durée de cinq à dix ans. Il 
en est ainsi des droits d’éligibilité, de remplir des 
fonctions, emplois ou offices publics ou de déposer 
en justice autrement que pour y donner de simples 
renseignements 35.

En outre, la loi prévoit également l’application en 
matière de faux et usage de faux des dispositions 
concernant les peines de travail 36 et la confiscation 
spéciale 37.

En règle, le faux est une infraction instantanée. 
Mais lorsque le faussaire utilise le faux, cet usage 
perpétue les effets du faux qui est ainsi transformé 
en infraction continuée. Cela a son importance car 
la prescription de l’action publique ne débutera 
pas tant que le but visé par le faux n’est pas 
entièrement atteint et tant que, sans qu’il s’y 
oppose, l’acte initial continue à produire l’effet utile 
escompté par le faussaire 38.
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