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Qu’est-ce qu’une infraction ? 
 

 

Tout traducteur de l’administration fédérale a traduit ou sera amené à traduire des 

dispositions pénales, qui tournent toujours autour de la notion d’infraction. Mais qu’est-ce au 

juste qu’une infraction ? Si l’on en trouvera une définition, parfois excellente, dans le premier 

dictionnaire juridique venu, il devient déjà plus difficile de dénicher un aperçu simple et 

concis des différents types d’infraction et des circonstances qui en déterminent la gravité. 

 

Heureusement, l’auteur de ces lignes avait négligé de faire le ménage chez lui depuis 1976, 

ce qui lui a permis de retrouver récemment les n° 227, 232 et 233 de l’encyclopédie « Tout 

l’Univers », qui, en trois pages, ne font certes pas le tour complet de la question, mais 

permettent sans peine au non-juriste d’en cerner rapidement les difficultés et les enjeux. Si 

l’article date peut-être un peu et si l’auteur écrivait sans doute d’abord pour un public 

français, la problématique comme la terminologie restent foncièrement les mêmes en Suisse 

et en France, hier comme aujourd’hui. Et, surtout, il fourmille d’exemples, et nous savons 

tous qu’un bon exemple, comme un bon croquis, vaut mieux qu’un long discours. 

 

C’est dire si ces trois pages ont toute leur place dans une « Boîte à outils » qui se veut 

concrète d’abord et avant tout. Bonne lecture ! 

 

 

Terminologie succincte*  

F D I 

l’infraction die Straftat il reato 

le crime das Verbrechen il crimine 

le délit das Vergehen il delitto 

la contravention die Übertretung la contravvenzione 

les circonstances 

atténuantes 

die mildernden Umstände le circostanze attenuanti 

les circonstances 

aggravantes 

die erschwerenden Umstände le circostanze aggravanti 

la légitime défense die Notwehr la legittima difesa 

l’état de nécessité der Notstand lo stato di necessità 

le dol der Vorsatz 

(en droit pénal ; car le dol existe 

également en droit civil, avec un 

sens différent, et se traduira alors 

par « absichtliche Täuschung ») 

il dolo 

la peine die Strafe la pena 

 

 

* Saisissons l’occasion pour rappeler la parution l’an dernier du très complet « Lexique juridique » 

trilingue (I / D / F ; Edizioni Casagrande / Helbing Lichtenhahn) de M. Alfredo Snozzi, ancien 

responsable de la section italienne des Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et 

récemment décédé. 

 
  



 

 
 
  



 

 
 
  



 

 
 


