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Droit pénal S1 
Partiels —> Question de cours + réflexion 


Intro 	


Le droit pénal est une matière juridique qui peut paraitre familière : 


• vols, meurtre, viols connus de tous et interdits sous peine de sanctions 
(amende, emprisonnent). 


• chacun a une idée de ce que recouvre les notions de légitime défense, 
complicité, récidive. 


• droit pénal est une matière médiatisée (internet, presse, télé), les affaires 
médiatisées sont quasi toujours du droit pénal. 


Pourquoi a-t-il fallu instituer un droit pénal ? 


—> Nécessité : toute société humaine organise des rapports entre ceux qui la 
compose en fixant des règles 


MAIS ça ne suffit pas car il y aura toujours quelqu’un pour les enfreindre donc la 
société doit se défendre


La société se défend en sanctionnant les personnes qui violent ces règles. 


Pour répondre à de tels comportements anti-sociaux il existe plusieurs sanctions 
étatiques : 


- Sanctions disciplinaires par des autorités administratives qui sont habilité à 
sanctionner tel ou tel professionnel (ex : AMF, ACPR)


- Amendes fiscales, douanières 


- Sanctions civiles


 —> Donc il existe déjà des réponse, mais pour la majeure partie des infractions, 
notamment les plus graves, le législateur a organisé un régime répressif autonome 
basé sur des juridictions spéciales mais aussi une procédure particulière et des 
sanctions spécifiques. Il s’agit là du droit pénal. 


Qu’est-ce qu’on entend par droit pénal ? (définition, description du contenu, 
observation du caractère évolutif, traçage de l’historique et évoquer ses fonctions) 
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• Définition 

Droit pénal = branche du droit positif qui a pour objet l’étude de la répression par 
l’Etat des comportements de nature a créer un trouble intolérable pour l’ordre 
social. 


- Branche du droit positif —> pas un droit idéal, mais un ensemble de 
normes écrites auxquelles sont attachées des sanctions particulières 
appelées des peines. Le droit pénal ne doit pas être confondu avec la 
morale même s’il y a des rapports entre les deux (ex : tuer son prochain, le 
vol). Cependant, on ne saurait totalement assimiler droit pénal et morale, il 
y a des actes punis pénalement sans être des fautes morales (ex: atteinte 
involontaire à autrui, stationnement interdit) mais on a également l’inverse 
avec des comportement contraires à la morale qui ne sont pas 
sanctionnés pénalement (adultère, mensonge). Le droit pénal ne cherche 
pas à perfectionner moralement l’individu, son objectif est de faire régner 
un certain ordre dans la société 


- L’étude de la répression par l’Etat de certains comportements —> le droit 
pénal ne s’occupe que de la répression par l’Etat, en cela il se distingue de 
certaines situations propres au droit disciplinaire (médecins) et il ne 
sanctionne que des comportements déterminés. Le plus souvent le droit 
pénal sanctionne des actions positives, le fait d’avoir accompli un acte 
interdit, mais dans quelques cas l’inverse peut être sanctionné : des 
comportements négatifs (abstention), comme la non-assistance à 
personne en danger


• Description du contenu 


Le droit pénal comprend lui-même en son sein plusieurs branches : droit pénal 
général, droit pénal spécial et la procédure pénale voir même le droit pénal des 
affaires 


A coté de ce droit pénal on va rencontrer d’autres sciences particulièrement utiles, à 
même de le compléter : les sciences criminelles comme la criminologie (étude du 
criminelle dans la réalité social (sociologie criminelle) et individuelle (anthropologie 
ou psychiatrie criminelle). Ces sciences ne sauraient être négligées et sont utiles au 
législateur, au juge. 


- Droit pénal général : consiste dans l’étude de la structure de l’infraction 
cad un élément matériel et un élément moral elles conditions générales de 
la responsabilité pénale. Mais il a aussi pendant longtemps étudié les 
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diverses peines et les mesures de sureté encourues (on voit aujourd’hui 
émerger un droit de la peine autonome). 


- Droit pénal spécial : tend à l’examen de chacune des infractions que 
connait le droit français, on prend individuellement chacune d’entre elles et 
on va étudier en détails les éléments constitutifs mais également les 
apports de la jurisprudence. 


- Droit pénal des affaires : branche du droit pénal qui s’intéresse aux 
infractions liées au monde des affaires. On y retrouve des infractions du 
droit communs (code civil) mais aussi et surtout des infractions tirées 
d’autres textes, d’autres code (ex: code du commerce). Pour protéger les 
sociétés mais aussi le système économique. Pendant longtemps c’était du 
droit pénal spécial mais qui a acquis une certaine autonomie. 


- Procédure pénale : a pour objet l’examen des règles techniques mises à 
l’oeuvre pour réprimer, sanctionner un justiciable. On va y retrouver par ex 
toutes les conditions dans lesquelles les infractions peuvent être 
recherchées, poursuivies et prouvées. De même, elle s’intéresse aux 
autorités compétentes pour agir (magistrats, officiers de police judiciaire) 
détermine leur rôles, leurs attributions précise. Elle s’intéresse aussi aux 
juridictions et à leurs attributions précises, propres. Enfin, toutes les règles 
relatives au procès sont traitées par la procédure pénale. Elle fait 
régulièrement l’objet d’évolutions. 


• Caractère évolutif du droit pénal : incriminations ou peines 


- Incriminations : il n’est pas rare que de nouvelles infractions soient créées et 
que d’autres sortent du champs du droit pénal (ex : chèque sans provision,). 


- Peines : droit pénal connait des évolutions -> peines alourdies (ex : délit de 
fraude fiscales qui passe de 32 500 à 500 000) ou peines allégées. 


Pourquoi ces phénomènes ? 


- Première explication : la conception de l’interdit change avec le temps, ce qui est 
considéré anti-social peut être toléré par la suite (ex : adultère, mendicité, 
vagabondage). A l’inverse de nouvelles valeurs que la société souhaite désormais 
protéger vont apparaître et des sanctions vont être créées (protection de 
l’environnement, du consommateur, du travailleur). 


- Deuxième explication : la prise en compte par le législateur des droits et 
fondamentaux de l’homme, certaines infractions par le passé ont pu apparaître 
comme méconnaissant les droits fondamentaux (ex : incrimination de 
l’homosexualité -> adaptation sur les pays voisins)
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- Dernière explication : le droit pénal évolue car la criminalité évolue elle aussi et va 

prendre des formes nouvelles (fraudes informatiques, dimension internationale de 
la criminalité) donc le droit pénal va s’adapter (lutte contre le terrorisme) 


• Evolution historique du droit pénal 


Le droit pénal est une branche du droit très ancienne car les lois antiques, barbares 
sont presque toutes d’ordre répressif.


• Avant la R° française : avant que l’Etat ne s’organise les réponses aux 
crimes, aux infractions étaient le fait de l’individu agressé ou de sa famille/
clan. L’idée principale était la vengeance exercée dans un cadre strictement 
privé. Progressivement la répression a été prise en main par l’Etat, cad qu’il a 
exigé qu’une part de cette responsabilité due à la victime lui soit reversée. 
Création de crimes publics par l’Etat . Ce mouvement s’est achevé au 17è 
siècle = action publique. On eut noté que ce droit ancien représente 
plusieurs caractéristiques : 


- le droit de l’ancien régime est un droit coutumier 


- le droit de l’ancien régime avait un caractère arbitraire (juge avais une 
grande liberté sur les peines, même peines non prévues) et le roi pouvait 
même revenir sur les sentences ou infliger des sanctions (lettres de cachet) 
la répression était donc inégale (≠ selon le rang social)  


- Le droit de l’ancien régime avait une forte connotation religieuse et morale 
(ex : blasphème, sorcellerie) et surtout des juridictions ecclésiastique 
coexistaient avec celle de l’Etat


- les sanctions de l’ancien régime étaient caractérisées par leur cruauté. 
Suscitent donc à l’époque des réactions très critique notamment par les 
philosophes qui appellent à la mep d’un système plus égalitaire (Rousseau 
Voltaire, Montesquieu). Ce mouvement n’est pas que français, notamment 
l’italien Beccaria -> pour lui il fallait une répression utile, il était favorable à 
l’affirmation du principe de la légalité pour contrer l’arbitraire de la 
répression il fallait déterminer au préalable les infractions et leurs peines 
associées avec la loi qui s’appliquerait à tous sans distinction, cela devait 
concourir à l’égalité dans la répression. Il prônait également une répression 
plus respectueuse de l’humain et la détermination de la peine devait être 
en fonction de la gravité de l’infraction. L’ensemble de ces voeux ont été 
consacrés par la R° français


• De la R° français à la réforme du code pénal en 1992 : 
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- la R° française et son impact -> inspirée des idées de légalité et ainsi de 

nouveaux principes constitutifs du droit pénal ont été alors affirmés. Cela 
est très net dans la DDHC qui cherche à rompre avec le droit pénal passé, 
plusieurs principes forts sont mentionnés (l’égalité des citoyens devant la 
loi, principe de la légalité, non rétroactivité des délits et des peines, 
nécessité des peines). Principe de la légalité des délits et des peines 
(article 8 de le DDHC), 1ère csq c’est que le droit pénal devient un droit 
écrit issu de la lois et non de la coutume, 2 csq le droit pénal est 
désormais déterminé à l’avance (fonction préventive importante), 3 csq  les 
peines sont appliquées rigoureusement ne laissant aucune place à un 
quelconque pouvoir d’individualisation prononcé par le juge qui ne peut 
pas prendre en considération la personnalité du délinquant, le contexte de 
l’infraction etc. En 1791 le premier code pénal adopté prévoit un système 
de peines fixes. Le droit pénal de la R° se caractérise aussi par son 
humanisme, les cas de peines de mort sont réduits et les peines cruelles 
et corporelles sont supprimées comme les peines perpétuelles. Les 
infractions rencontrées à l’époque sont aussi plus objectives avec comme 
objectif de protéger l’ordre social. 


-  Code pénal de 1810 -> période napoléonienne qui succède à celle r°aire 
avec code civil mais la matière pénal n’est pas en reste avec un code 
d’instruction criminelle en 1808 et surtout un code pénal en 1810. Ce code 
pénal est une oeuvre de compromis, il va réaffirmer le principe de la 
légalité des infractions et des peines. Néanmoins il modifie en même 
temps le droit r°aire de deux manières : d’abord, la répression est 
accentuée par le rétablissement de peines corporelles, perpétuelles pour 
dissuader. Deuxième exemple, le système des peines fixes est 
abandonnée au profit d’un pouvoir d’individualisation des peines accordé 
au juge pénal. A l’époque les peines sont définies à l’aide d’un maximum 
et d’un minimum. Ce code de 1810 a connu un certain nb d’évolutions qui 
ont été influencées par plusieurs courants doctrinaux qui se référent à des 
conceptions idéologiques différentes voir même opposées ( néoclassique, 
positivisme, défense sociale nouvelle). Cependant malgré ces évolutions il 
est apparut que ce code a progressivement vieilli et s’est retrouvé 
inadapté. Plusieurs facteurs : la législation est devenue de moins en moins 
lisible en raison de la multiplication des peines, dispersion des infractions 
entre le code pénal et d’autres code ou d’autres textes, de nouvelles 
formes de criminalité sont apparues, avènement des droit de l’Homme qui 
ont pris plus d’importance à partir du début des années 80, l’influence 
grandissante de l’UE. L’idée de reformer ce code apparait au début des 
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années 70, des projets vont être rendus publics mais ne sont pas adoptés. 
Il faut attendre près de 20 ans pour que des réformes aient lieu 


• Depuis la réforme pénale de 1992 —> 22 juillet 1992, parlement adopte 4 lois 
complétées par une 5e le 16 décembre 1992. Ce code entre en vigueur en 
1994. Il n’est pas venu révolutionner le droit pénal, il est néanmoins l’origine 
de nouveautés importantes : la reconnaissance de la responsabilité des 
personnes morales, la reconnaissance de nouvelles causes d’irresponsabilité 
pénale (erreur de droit, état de nécessité), modifications du système des 
peines, pour chaque infraction on ne garde que le maximum encourue, le 
minimum disparait et les circonstances atténuantes disparaissent et 
l’emprisonnement disparait pour les contreventions, - création de nouvelles 
infractions comme le harcèlement sexuel, crime contre l’humanité, terrorisme 
écologique etc. Qui répondent à un besoin, création de nouvelles 
circonstances aggravantes (ex : bande organisée), modification de certaines 
des infractions existantes parfois pour rendre plus simple la caractérisation 
(ex : abus de confiance), disparition d’infractions considérées comme 
désuètes ou archaïques (ex : relations sexuelles librement consenties entre 
deux mineures, mendicité), certaines idées pénales sont réaffirmées comme 
l’individualisation des peines qui devient plus marquée et la volonté de 
resocialiser le délinquant. Ce code pénal n’est entré en vigueur qu’en 1994 
pour laisser le temps aux professionnels du droit de se familiariser avec. 
Depuis, le code pénal à fait l’objet retouches, parfois importantes : Loi du 
10/07/2000 en matière d’atteinte involontaire: loi Fauchon; Loi du 
09/03/2004, la loi Perben 2 à l’origine d’évolutions (450) tant dans le code 
pénale que dans le code de procédure pénale. Depuis lors, nouvelles lois 
notables comme celle du 15/08/ 2014 (loi Taubira), ou loi du 21/04/2021 
visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. Ces 
évolutions ne sont pas terminées car le droit pénal n’est pas figé. Cette 
multiplication des textes participe à un phénomène gênant : l’inflation pénale 
qui rend difficile pour le citoyen d’avoir une connaissance pleine et entière 
des interdits (en France entre 15 000 et 20 000 infractions mais les 
magistrats tournent tjrs autour des 300 mêmes). 


• Fonctions du droit pénal :  

Les pouvoirs public poursuivent une politique criminel. La politique criminelle d’un 
Etat c’est l’ensemble des mesures au travers desquelles le pouvoir s’efforce de 
trouver les infractions qui mettent en danger la société. Le droit pénal a donc deux 
rôles complémentaires : la prévention et la répression. 


- Prévention : loi fait exister, énumère les infraction, prévoit les peines donc a un 
rôle préventif en informant le grand public des interdits et leur gravité, elle 
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menace de façon précise cherchant par la même à dissuader un passage à 
l’acte. Les peines jouent un rôle important dans cette intimidation, au grand 
public et à celui qui a déjà été condamné. Cette peine doit être suffisamment 
forte pour dissuader. Mais cela ne vaut que si les appareils de surveillance sont 
suffisamment nombreux pour déceler les infractions. 


- Répression : droit pénal sera mis à l’oeuvre à la suite d’une violation, il aura un 
caractère individuel et d’adressera à celui qui a commis l’infraction. L’auteur de 
l’infraction pourra se voir imposer des peines mais également des mesures de 
sureté. 


•  peine = sont le plus ancien moyen répressif. Elles ont tout d’abord un but 
rétributif: punir celui qui a commis l’infraction. Elle est proportionnelle à la 
gravité de l’infraction et a un caractère afflictif, cad qu’elle doit infliger une 
certaine gêne en compensation de la faute. Les peines ont également un 
objectif de re-socialisation donc la gène/souffrance infligée ne doit pas être 
abusive. Les peines sont donc orientées par le passé (punir) mais aussi par le 
futur (re-socialiser). —> théorie de la défense sociale nouvelle (TIG, stages 
etc.)


• Mesures de sureté : les fonctions de réadaptation du délinquant sont 
encore plus marquée dans les mesures de sureté qui sont plus récentes 
que les peines. Elles ont un but essentiellement préventif, tenter de 
remédier à l’état dangereux pour l’ordre public d’un individu sans 
s’intéresser à sa faute onc pas de but de rétribution. Les mesures de sureté 
ne cherchent en aucun cas une faute de la part de l’individu c’est pour cela 
que ces mesures peuvent tester appliqué à des personnes irresponsables 
(mineurs, alcooliques, drogué). Le but est de protéger la société mais aussi 
l’individu qui en fait l’objet en le soignant, en lui ôtant les éléments 
dangereux ou en évitant qu’il commette à nouveau une infraction. Elles 
peuvent être prises par une autorité administrative (Ex : internement, 
assignation à résidence, expulsion, fermeture administrative 
d’établissement etc.) ou un juge pénal (Ex : interdiction d’entrée en relation 
avec certains individus, placement en désintox, mesures éducatives à 
l’encontre d’un mineur, rétention de sureté 22/02/2008 consiste à placé 
certains individu dans un centre socio-médico-judiciaire)
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I. Norme pénale


II. Infraction pénale


III. Responsabilité pénale 


Classification tripartite des infractions :


Il convient de faire une distinction entre les incrimination notamment une 
classification tripartite entre les crimes, délits et contraventions. 


—> article 111-1 du Code pénal : les infractions sont classées suivant leur gravité 
en crimes, délits et contravention. Classification fondamentale qui produit une série 
de conséquence 


• Principe de la classification tripartite  

Code pénal de 1791 qui est le premier à formuler cette classification, elle a 
logiquement été reprise par les codes pénaux suivant comme en témoigne l’article 
cité plus haut. Crimes sont les plus graves et contraventions les moins graves. La 
ligne de partage se fera en fonction de la peine encourue (cad la peine maximum 
encourue). Les règles sont les suivantes : 


- Crimes = pour qu’il y ait crime la peine encourue sera la réclusion criminelle 
d’une durée supérieure à 10 ans. On en connait 4 : 15 ans, 20 ans, 30 ans et 
perpétuité de réclusion. Ex : meurtre = 30 ans de réclusion, assassinat = 
perpétuité, viol = 15 ans, braquage = 15 ans etc. 


- Délits = pour qu’il y ait délite la sanction encourue doit se situer entre une 
amende de 3750 € et au maximum un emprisonnement de 10 ans. Ex : vols, 
escroquerie, homicide involontaire 


- Contraventions = infractions punis à titre principal d’une amende qui sera au 
maximum de 1 500€. Ex : infractions routières. Entre 1 501€ et 3749€ aucune 
infraction n’existe (donc pas de « creux" entre contraventions et délits)


• Incidences de la classification tripartite 


Concernant les règles de fond comme de forme

- Incidences à l’égard des règles de fond = effet de la classification sur les 

infractions et leurs sanctions. Plusieurs règles à évoquer : 


• Les incriminations :


1.  La tentative : infraction qui n’est pas allé jusqu’à sa consommation en raison 
d’un événement indépendant de la volonté de son auteur donc on a qu’un 
commencement d’exécution. Elle est toujours punissable en matière de 
crime (tentative de meurtre, de viol, d’empoisonnement). En revanche pour le 
délit la tentative ne sera sanctionnable que si la loi l’a prévu, ainsi pour 
certains délits la tentative n’est pas sanctionnable (tentative de 
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discrimination, d’abus de biens sociaux n’existent pas). Pour les 
contraventions, la tentative n’est jamais sanctionnable. 


2. La complicité : elle est toujours punissable pour les crimes et délits quelles 
que soit ses formes. En revanche en matière de contravention, une 
distinction s’imposera en fonction de l’acte de complicité. Ainsi, la complicité 
par aide ou assistance n’est pas sanctionnable en matière de contravention 
sauf si un texte la prévoit expressément (ex : tapage nocturne où elle est 
prévu). Mais l’autre forme de complicité, par instigation, est parfaitement 
sanctionnable en matière de contravention. 


3. La nécessité d’un élément intentionnel pour caractériser l’infraction : 
concernant cet élément moral de l’infraction, les crimes sont toujours des 
infractions intentionnels donc il faudra toujours démontrer que l’accusé avait 
la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel du crime. Donc 
à l’inverse une simple maladresse ou négligence ne saurait suffire pour 
caractériser les crimes. Concernant les délits, il sont tous forcément 
intentionnels sauf lorsque la loi en dispose autrement, ainsi lorsque la loi 
prévoit l’homicide involontaire les textes disent clairement que l’infraction est 
commise par négligence/maladresse. Enfin pour les contraventions, aucun 
élément intentionnel n’est requis. En effet, une faute particulièrement légère 
suffit, on parlera de faute contraventionnelle. 


• Les peines : 


1. Le non cumul des peines : le concours réel d’infraction c’est lorsqu’un juge 
doit se prononcer sur la commission de plusieurs infractions qui n’ont pas 
encore été jugées individuellement, donc sur l’ensemble. Article 132-3 du 
Code pénal : lorsque à l’occasion d’une même procédure, la personne 
poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, 
chacune des peines peut-être prononcées. Cependant une importante limite 
est prévue par l’article : lorsque plusieurs peines de même nature sont 
encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans 
la limite du maximum légal le plus élevé : c’est le principe de non-cumul des 
peines. Or, ce principe connaît une exception notable pour les amendes 
contraventionnelles, il résulte de l’article 132-7 qui dit que les amendes se 
cumulent entre elles mais aussi avec les amendes prononcées pour un crime 
ou un délit en concours. 


2. Le prononcé de l’emprisonnement : l’emprisonnement peut être prononcé 
par le juge en matière de délit comme en matière de crime. Depuis la reforme 
de 1992, le code prévoit un maximum d’emprisonnement; il reviendra au 
juge d’individualiser la peine notamment en fonction des circonstances de 
fait et de la personnalité de leur auteur. Ici une motivation particulière est 
attendue de la part des juges, l’emprisonnement doit rester exceptionnel. Il 
en va différemment en matière de contravention car depuis la reforme du 
code pénal de 1992, l’emprisonnement en matière de contravention à 
disparu. 


3. Prescription de la peine : le délais de prescription de la peine est le délai au 
delà duquel il n’est plus possible de mettre une condamnation pénal à 
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exécution. Or ce délai varie en fonction de la nature de l’infraction. Pour les 
crimes la prescription de la peine est de 20 ans, pour les délits elle est de 5 
ans et pour les contraventions elle tombe à 3 ans. Passé ces délais, le 
législateur considère qu’il n’est plus opportun pour la société de faire subir 
sa peine à une personne qui, ayant été condamnée, ne l’a jamais exécuté. Le 
point de départ de ces délais c’est la date à laquelle la décision de 
condamnation est devenue définitive, donc cela va varier selon que la 
décision est était rendue de façon contradictoire (en présence de l’accusé) 
ou par défaut (sans l’accusé). Il ne faut pas confondre la prescription de la 
peine avec la prescription de l’action publique où la poursuite n’a pas encore 
été engagée. 


- Les incidences à l’égard des règles de forme : (les rôles de procédure) 


Différentes conséquences sont à mentionner : 


1. La compétence de juridiction : selon la nature de l’infraction, ce ne sont pas les 
même juridictions. Les contraventions relèvent de la compétence du tribunal de 
police, les délits relèvent de la compétence du tribunal correctionnel (chambre 
du tribunal judiciaire), les crimes relèvent de la cour d’assise (avec les jurés 
populaires) traditionnellement. Mais c’est en train d’évoluer car il relève 
également depuis peu de la cour criminelle qui est un tribunal d’exception qui 
est constitué de 5 juges sans aucun jury populaire et il est mis en place dans 
certains départements français. Cette cour criminelle est compétente pour juger 
le crimes mais uniquement de 15 à 20 ans de réclusion, l’idée est de simplifier 
les procédures. 


2. La saisine d’un juge d’instruction : le juge d’instruction est un juge du tribunal 
judiciaire qui a pour but de procéder aux informations judiciaires : c’est une 
enquête qui sera menée par ce juge et qui vise à établir s’il existe ou non des 
éléments suffisants pour poursuivre en justice des personnes soupçonnées 
d’avoir commis une infraction. Ainsi, ce juge dispose de nombreux moyens 
d’enquête et de contrainte. On dit qu’il statut à charge et à décharge, il 
cherchera tout ce qui permet de démontrer la culpabilité du mise en cause mais 
aussi tout ce qui permettra de prouver son innocence. Toute les décision du 
juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de 
l’instruction. En matière de crime, il est obligatoire de saisir un juge d’instruction. 
En matière de délit, la saisine du juge d’instruction est facultative et de moins en 
moins fréquente (car on veut accélérer les procédures) on la trouvera lorsqu’il y 
a des circonstances complexes notamment en matière de droit des affaires. En 
matière de contravention, la saisine du juge d’instruction est exceptionnelle. 


3. Le recours aux procédures dites accélérées : le législateur depuis de 
nombreuses années cherche à accélérer le rythme du droit pénal donc par 
plusieurs réformes, plusieurs procédures accélérée ont été crées. On trouve par 
exemple la procédure de comparution immédiate, la citation directe, la 
médiation , la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) 
etc. Toutes ces procédures dites accélérées font l’économie d’un juge 
d’instruction, en conséquence elles ne pourront se retrouver qu’en matière de 
délit et de contravention. 


10



LASSERRE mardi 14 septembre 2021
4. La prescription l’action publique : c’est la période durant laquelle la poursuite en 

justice par l’Etat doit être réalisée/entamée sous peine d’extinction. Donc la 
mise en mouvement de l’action publique est conditionnée par le temps qui 
passe, les délais seront différents selon la nature de l’infraction. Ces délais ont 
évolué récemment, loi du 27 février 2017, elle est venue allonger certains des 
délais applicables dont ceux en matière de crime et de délit. On s’est rendu 
compte que désormais les nouvelles épreuves qui sont utilisées en pratique  
(ex : ADN) permettent de prouver des faits plus anciens. Concernant les crimes, 
le délais de prescription de l’action publique est de 20 ans. Concernant les 
délits, le délais est de 6 ans. Et enfin pour les contraventions le délais est de 1 
an. Il existe en la matière des causes d’interruption et de suspension de ces 
délais, cad que le délais repartira à zéro ou sera suspendu un temps puis 
redémarrera où il s’est arrêté. Il se peut que le délais reparte à zéro en présence 
d’acte de procédure, depuis longtemps la jurisprudence considère que pour 
certaines infractions il sera possible de reporter le point de départ du délai à une 
date postérieure. Traditionnellement, le délais de prescription commence à 
courir au jour de la commission des faits, cependant dans les années 60/70, 
pour toute une série d’infractions, lorsque les faits avaient été dissimulés il 
convenait de reporter le point de départ du délais au jour où l’infraction était 
finalement apparue. Cette règle concernant la dissimulation a été aujourd’hui 
légalisé par la loi du 27 février 2017, elle apparut à l’article 9-1 du code de 
procédure pénale. Mais on regrettera cependant une limitation notable dans cet 
article : un délai butoir pour encadrer ce report du point de départ du délai de 
prescription, ainsi en matière délit si l’on reporte le point de départ du délai de 
prescription on ne pourra pas aller au delà d’un délai de 12 ans qui commence 
quant à lui à courir à partir de la commission de l’infraction. On a exactement la 
même chose en matière de crimes sauf que le délai butoir est de 30 ans. Il 
convient de souligner que des délais dérogatoires existent en la matière 
notamment pour certaines infractions qui seront jugées plus grave comme en 
matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiant, les mineurs bénéficient aussi de 
délais dérogatoires. 


I. La norme pénale 


Trois points à étudier : les sources du droit pénal, le principe de la légalité des délits 
et des peines, le champs d’application de la loi pénale dans le temps et dans 
l’espace


Les sources du droit pénal  

2 conséquences à l’égard de la coutume et de la jurisprudence 

- la coutume : elle n’est plus une source du droit pénal mais elle peut jouer un rôle 

lorsqu’elle est invoquée comme source de justification par la loi pénale (loi pénale 
est le véritable source). Ex: corrida et combats de coqs : article 521-1, réprime le 
délit de sévices graves et actes de cruauté envers les animaux mais l’un des 
alinéas nous dit que l’article en question n’est pas applicable aux courses de 
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taureaux et aux combats de coq lorsqu’il peut être établi une tradition locale 
ininterrompue. 

- La jurisprudence : les décisions de justice, de la cour de cassation, n’est pas 

une source du droit pénal car il a pour principe fondamental la légalité des 
délits et des peines : la source doit être les textes. Cette tradition légaliste du 
droit pénal refuse de voir une source de droit pénal dans la jurisprudence (à 
l’inverse du droit civil). La cour européenne des droits de l’homme ne partage 
pas ce point de vue, elle l’intègre dans les sources du droit pénal.  La 
jurisprudence doit en principe s’en tenir à une interprétation stricte de textes et 
ne doit pas faire oeuvre de création, dans les faits ça n’est pas forcement le 
cas, une source d’interprétation du droit pénal. C’est la constitution par les 
article 34 et 37 qui procède à un partage de compétence entre la loi et le 
règlement et ce partage est repris par l’article 111-2 du code pénal : la loi doit 
déterminer les crimes et les délits mais aussi fixer les peines applicables à leurs 
auteurs. Le règlement quant à lui va déterminer les contraventions et fixer dans 
les limites et selon les distinction établies par la loi les peines applicables aux 
contrevenants. 


Section 1 : Les sources nationales   

	 I. La loi : selon l'article 34 de la constitution, la loi est compétente pour 
déterminer les crimes et délits, les peines applicables à leur auteurs ainsi que les 
règles de procédures pénales. Il y a d'autres textes compétents. 


A) La loi au sens strict 


La loi est celle votée par le Parlement. La principale loi de droit pénal est le code 
pénal. Il résulte de la loi du 22/07/1992. Il y a d'autres codes et des textes jamais 
codifiés qui régissent le Droit Pénal.


B) Les textes assimilés aux lois 


Les anciens décrets-lois et les actuelles ordonnances de l'art 38 de la Constitution

- le recours au décrets-lois était une pratique répandue sous la 3è République et 

permettait d'adopter des textes aux valeurs législatives. 08/1935=> création du 
délit d'abus de biens sociaux


- Les ordonnances fondées sur l'art 38 de la Constitution : le gouvernement peut 
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un 
délais limité des mesures du domaine de la loi => vote d'une loi d’habilitation 
même si besoin d'une loi de ratification pour que l'ordonnance obtienne une 
valeur législative. Ex : lutte contre blanchiment d'argent=> transposition 
dispositive du droit européen/ décisions à caractère temporaire sur le fondement 
de l'art 16/ les lois du gvt de Vichy


II. Le règlement n’est compétent en matière contraventionnelle que sous certaines 
limites. 


A)  Les actes réglementaires 


Les différents actes réglementaires émanent du pouvoir exécutif. Il existe deux 
catégories principales de règlement sous la 5ème république : 
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- les règlement d’application ou subordonné : ce sont des règlements qui sont pris 

pour l’application de la loi et ils sont soumis à celle-ci. 

- les règlements autonomes qui vont intervenir dans les matières propres au 

pouvoir réglementaire et qui seront directement subordonnés à la constitution. 


Les actes réglementaires sont hiérarchisé : au sommet on a les textes du 
gouvernement, 1) décrets pris en conseil d’Etat (avant d’être adoptés ils impliquent 
la consultation du conseil d’Etat) 2) décrets simples. Après ces actes pris par le 
gouvernement il y a des arrêtés, des règlements pris par une autorité 
hiérarchiquement inférieure (inter-ministeriel, ministériel, préfectoraux, municipaux). 


B) Le rôle du règlement en droit pénal  


2 compétence : 

- une compétence délégué : la compétence délégué concerne les matières 

criminelles et délictuelle. Les règlements d’application ou subordonné 
interviennent en matière criminelle et délictuelle (pas pour déterminer les 
infractions et les peines puisque cela relève exclusivement du pouvoir du 
législateur) pour préciser les éléments de l’infraction au préalable déterminés par 
la loi sous réserve de respecter cette même loi. Pour tout ce qui est précision, on 
renvoie alors à des textes de matière réglementaire (droit de la consommation, de 
la concurrence, de l’urbanisme). Le cadre légal doit être suffisamment précis, il ne 
faut pas qu’avec cette technique on vienne mettre en cause la distinction entre 
les articles 34 et 37 de la Constitution.


- la compétence autonome en matière contraventionnelle : le pouvoir réglementaire 
va être compétent de manière exclusive pour déterminer les infractions/peines. 
Mais il y deux limites : la catégorie des contraventions est encadrée par la loi, ces 
contraventions ne peuvent être définies que par des décrets pris en conseil 
d’Etat. 


—> L’encadrement légal : S’agissant de la détermination des peines, la loi 
encadre la compétence réglementaire. Cela signifie que c’est la loi qui fixe 
les catégories d’infraction et donc qui défini la catégorie des contraventions.  
Le législateur est également compétent pour aménagé la catégorie des 
contraventions, la loi fixe ainsi 5 classes de contravention et déterminer pour 
chacune d’entre elles les peines applicables. Le législateur peut réaménager 
ces catégories s’il le souhaite. Article 131-12 et 131-13 du code pénal : 5 
classes de contraventions et le montant maximum de l’amende pour 
chacune d’entre elles. Ex : pour les contraventions de première classe, 
l’amende est à 38€ et pour les contraventions de cinquième classe l’amende 
maximum est de 1500€. 


—> La détermination des contraventions : Article R 610 du code pénal : les 
contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont déterminées par 
décret en conseil d’Etat. Il faudra obligatoirement un avis donné par le 
conseil d’Etat, soit par une des sections administratives soit par l’Assemblée 
générale. Et l’absence constitue un vice pour l’adoption. Une distinction 
s’impose donc en fonction de la nature du règlement. Première situation : les 
décrets pris en conseil d’Etat : peuvent instituer n’importe quelle 
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contravention et choisir n’importe quelle peine choisie par le code pénal pour 
les contraventions. Concernant les autres règlements (décrets simples et 
arrêtés), ils ont une compétence moindre. Ils ne peuvent que déterminer des 
incriminations ou alors préciser des incriminations fixées par un texte 
supérieur.  En revanche ils n’ont absolument pas le droit de fixer les peines 
applicables. Imaginons qu’un décret simple soit à l’origine d’une 
incrimination, comment sera-t-elle sanctionnée ? Soit la sanction est prévue 
par un décret pris en conseil d’Etat ou par une loi. Soit (article R610-5) «  la 
violation interdictions ou la manquement aux obligations édicte par les 
décrets et les arrêtes de police sont punis de l’amende prévue pour les 
contraventions de la première classe »  


Le juge pénal est susceptible de refuser l’application d’un règlement, peut importe 
lequel, s'il estime que celui-ci est contraire à la loi. Cela n’est pas possible de 
prononcer la nullité du règlement mais il peut très bien écarté le jugement en 
question et donc les sanctions qui en découlent pour l’affaire qui est saisie (article 
11-4) « exception d’illégalité d’un acte administrative ».


Section 2 : Les sources internationales ou supra-nationales 


Les conventions sont nombreuses notamment la criminalité transfrontalière. 
L’effectivité de ces conventions internationales demeurent dans tout les cas 
subordonnées à l’intervention des législateurs nationaux. Ces normes ne sont pas 
directement applicables par les Etats, au contraire les Etats sont souverains et ils 
decident de transposer ou non ces convention. 


Ex : loi 5 juillet 1983 sur la pollution de mers par rejet d’hydrocarbure : fsanction si 
méconnaissance de l’article 3 de la convention de Londres du 12 mai 1954. 


La norme internationale est masquée par le droit interne. 


Il en va différemment en droit européen, il tend à devenir aujourd’hui une véritable 
source du droit pénal et ce, de plus en plus marqué. On peut le voir avec certains 
textes élaborés par le Conseil de l’Europe —> Convention européenne des droits de 
l’homme 


I. Le droit de l’union européenne : 


Le droit pénal européen a connu une forte évolution à partir du 1er décembre  2009, 
avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui découle de 2 textes 
fondamentaux : traité sur l’UE et traité sur le fonctionnement de l’UE. Jusqu’alors, 
l’UE n’avait qu’une compétence réduite. Avant traité de Lisbonne, trois piliers : droit 
communautaire, politique étrangère et de sécurité commune, coopération judiciaire 
et policière en matière pénale. L’idée de ce troisième pilier était de créer une espace 
de liberté, de justice et de sécurité au moyen de décisions cadres ayant pour but 
l’harmonisation des législations. Là encore les textes élaborés étaient sans effet 
directs. Néanmoins nous avons eu des textes de plus en plus incitatifs et précis. Le 
plus remarquable c’est que la communauté européenne s’est progressivement vu 
reconnaitre un pouvoir d’incitation pénale dans les matières qui relèvent de ce 
premier pilier. C’est la cour de justice des communautés européennes qui a dégagé 
cette solution par une décision du 13 septembre 2003 : la commission a le pouvoir 
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de prescrire des sanctions pénale par la voie de directives en cas d’atteinte grave à 
l’environnement. On a appelé ce mouvement la communautarisation du droit pénal. 


Mais tout ceci appartient à l’histoire depuis le traité de Lisbonne qui a fait 
disparaitre ces piliers. Depuis, l’UE est une véritable source du droit pénale car ce 
traité à instauré une compétence quasi directe en matière d’infraction portant 
atteinte aux intérêt de l’UE mais aussi et surtout, elle permet au conseil et au 
parlement d’établir les règles minimales concernant la définition des infractions 
pénales et leurs sanctions dans le domaine de la criminalité grave et transfrontière, 
voir dans tout autre domaine ayant fait l’objet d’une mesure d’harmonisation (article 
83 paragraphe 2). Il y a un pouvoir d’incriminations de l’UE faisant craindre à 
certains Etats membres d’être privés de leur droit de ne pas punir.  Mais cela reste 
des directives que les Etats doivent transposer. Il faut reconnaitre que ce 
phénomène d’européanisation du droit pénal est tout de même bien lancé. Ex : 
dans le droit pénal financier. Pour l’instant, seul le droit pénal des affaire est 
véritablement influencé. 


II. Le droit du conseil de l’Europe : 


Sous l’égide de ce conseil : plusieurs conventions destinés à lutter contre diverses 
formes de criminalité grave (torture, terrorisme etc. ). Elles intéressent le droit pénal 
et notamment le droit pénal spécial car elles comportent des incriminations qui ont 
pu être rendue effectives grâce à des textes nationaux. La CEDH (Convention 
européenne des droits de l’Homme, ou Convention de sauvegarde des roits de 
l’Homme et des libertés fondamentales), convention signée à Rome le 4 novembre 
1950 et ratifiée par un certain nombre d’Etats, sa pleine application date en réalité 
du début des années 80 en France. Il a fallu un décret du 9 octobre 1981 pour que 
la France accepte un droit de recours individuel ouvert aux simples citoyens qui 
peuvent saisir le Cour européenne des droits de l’homme et y invoquer des 
manquements. 


A) Présentation générale de CEDH : 


Elle a pour but de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales en 
permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Cette 
convention a évolué avec le temps et ainsi elle comprend désormais plusieurs 
protocoles additionnels. Elle s’applique à tous les individu rattachés à un Etat 
signataire et ce indépendamment de la nationalité ou de la régularité de sa situation. 
Elle ne comprend pas directement d’incrimination mais son contenu à vocation à 
influencer le droit pénal interne et surtout la procédure pénal. Certains de ces 
articles intéressent au plus au point la procédure pénal (article 5,6). Le droit pénal 
général peut aussi être intéressé et parfois aussi le droit pénal spécial (ex : article 3, 
4, 7). Dans les protocoles additionnels, il y aussi des choses utiles, ex : article 4 du 
protocole additionnel 7 non bis in idem —> pas possible de poursuivre/sanctionner 
deux fois une même personne pour les mêmes faits. 


B) Cour européenne des droits de l’homme : 


Pour permettre le contrôle du respect des droits de la convention, la cour 
européenne des droits de l'Homme a été créée en assurant le respect des 
engagements pris par les états signataires. Sa compétence va s'étendre à 
l'interprétation et application des droits visés par la convention et ses protocoles 
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additionnels. Elle peut être saisie d'une requête par un état mais aussi par toute 
personne physique, toute ONG ou tout groupe de particuliers qui s'estime victime 
du bafouement de ses droits/libertés. Elle pourra sanctionner toute violation aux 
DDH. Elle contrôle les décisions du juge interne et sanctionnera toute violation au 
droit conventionnel par la condamnation de l’état concerné. Elle effectue un 
contrôle in concreto et in globo puisqu'elle prend tout en considération. Elle a une 
jurisprudence abondante. Rien n'est imposé si ce n'est la sanction. Cependant, 
l'Etat va craindre d'être condamné à nouveau s'il ne modifie pas sa législation. Les 
Etats opèrent donc les modifications requises. La cour a un pouvoir de persuasion 
politique. De manière spécifique, il est possible de faire rejuger l'affaire après 
épuisement des droits de recours lorsqu'une décision de la cour de Strasbourg a 
condamné la France et que l'on considère que la sanction n'est pas suffisante. 
15/06/2000=> procédure de réexamen de l'affaire est envisagée art 621-1 et 
suivants 621-2 et suivants. 


Chapitre 2 : principe de la légalité des délits et des peines


Une action ou une abstention si préjudiciable qu’elle soit à l’ordre social, ne peut 
être sanctionnée par le juge que si le législateur l’a préalablement prévue dans un 
texte et interdite sous la menace d’une peine. Ce principe occupe aujourd’hui une 
place centrale dans notre droit pénal. 


Deux précisions : 

- Le mot délit est à entendre ici comme synonyme d’infraction, d’incrimination 

- Ce principe ne se limite pas aux incriminations et aux peines, il s’impose 

également à la procédure pénale. À l’égard celle-ci aussi des textes précis sont 
attendues. 


Sous l’ancien régime, ce principe n’existait pas donc les juges et le roi avaient un 
pouvoir arbitraire et pouvait condamner et sanctionner en l’absence de règles. C’est 
en réaction à cette situation, que certains auteurs (Montesquieu Baccaria) ont 
cherché à promouvoir et à mettre en place ce principe de légalité. Dans la DDHC, 
ce principe se retrouve dans plusieurs articles (5, 7et surtout 8). Le code pénal de 
1810 et 1992 font sans surprise référence à cet article 8 —> article 111-2 et 111-3 
du code pénal. Ce principe a aujourd’hui valeur constitutionnelle et les QPC sont 
posées sur son fondement. On va retrouver ce principe dans différents textes 
internationaux. 


Ce principe de légalité s’adresse à deux protagonistes : le législateur et le juge. 


• Les incidences du principe sur le législateur : ce principe exige de la part du 
législateur de définir des incriminations et des sanctions cad élaborer des textes 
qui seront suffisamment précis. 

- La nécessité d’un texte préalable : il n’y a pas d’incrimination et de peine s’il 

n’y pas de texte en ce sens. On considère que la loi offre les meilleures 
garanties puisque le législateur, à travers le parlement, est le représentant du 
peuple. Donc si on a pas de texte on ne peut pas poursuivre et sanctionner. 

16



LASSERRE mardi 14 septembre 2021
Par exemple le droit pénal ne réprime pas le mensonge en tant que tel donc 
cela ne peut pas donner lieu à une condamnation pénale. Le texte qui défini 
l’infraction et prévoit les peines ne pourra être appliqué que s’il est en vigueur, 
au moment des faits, le texte doit être en vigueur et doit le rester au moment 
des poursuites et du jugement. S’il est abrogé, la condamnation n’est plus 
possible. s’il existe un doute sur l’existence de l’infraction, on considère que le 
doute doit profiter à la personne poursuivie et en conséquence le juge refusera 
de condamner la personne. 


Les exigences supplémentaires : 

- La nécessité d’un texte clair et précis : Le principe de la légalité implique des 

textes suffisamment clairs et précis, cette exigence a été rappelée à de multiples 
reprises par la cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 16/11/1996 
Cantoni contre France). Il découle de cette règle que des textes trop larges ou 
imprécis violent ce principe de légalité car un texte trop large va réintroduire la 
possibilité d’arbitraire. Si l’on regarde en effet dans l’histoire nous avons pu avoir 
de arrêts particulièrement larges qui permettaient au législateur de faire n’importe 
quoi (exemple : Régime de Vichy donnait au juge d’Etat la compétence de juger 
tout acte qui troublait la paix intérieure ou d’une manière générale toute…). Nous 
avons en France un certain nombre d’autorités qui cherche à lutter contre ça : le 
conseil constitutionnelle qui n’hésite pas à censurer la disposition si elle n’est pas 
suffisamment claire (4 mai 2012, délit harcèlement sexuel pas assez précis), la 
chambre criminelle de la cour de cassation qui refusera d’appliquer un texte 
insuffisamment clair et précis (délit de harcèlement moral, jugé assez précis le 
11/07/2012). Un point reste à préciser, on ne peut pas exiger du législateur des 
notions trop précises car cela aurait pour conséquence d’alourdir les textes, de 
les multiplier et au final de brider le système répressif. Les textes doivent être 
assez larges pour pouvoir poursuivre et sanctionner des comportements divers et 
évolutifs. Donc il est aussi utile de recourir à des termes généraux pour défier par 
exemple les moyens employés pour commettre l’infraction (« par tout moyen », 
« de quelque manière que ce soir »). Arrêt du 16/11/1996 Cantoni contre France 
—> CEDH a reconnu qu’on pouvait recourir à des catégories générales


• Les incidences du principe sur le juge pénal : 2 conséquences : il lui sera interdit 
de créer des incriminations et il va devoir interpréter la loi pénale. 


- Le rejet du pouvoir créateur du juge : le juge pénal ne peut pas créer 
d’infraction donc si un fait n’est pas qualifié en droit pénal (ni crime, délit, 
contravention) aucune poursuite n’est possible. Il faudra nécessairement 
qu’un texte préalable sanctionne le comportement. Ex : les magistrats 
n’ont pas le droit de condamner pour tentative de discrimination, d’abus 
de bien sociaux ou banqueroute. De la même manière, le juge pénal ne 
saura infliger une peine non prévue par les textes : le juge pénal ne peut 
pas inventer une nouvelle peine, le juge doit se limiter aux peines qui sont 
attachées à l’infraction qui l’occupe et ne peut pas piocher dans les peines 
prévues pour d’autres infractions (on le voit souvent dans le peines 
complémentaires). Le juge lorsqu’il prononce une peine ne peut pas 
dépasser les limites fixées par la loi (maximum de peine sont prévues par 
les textes). 
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- Interprétation de la loi par le juge : l’interprétation c’est chercher le sens de 

loi. Or si le juge prend une trop grande liberté pour lire la loi, la certitude de 
la répression deviendrait illusoire. Mais parfois les termes sont large donc 
cela laisse place à une interprétation, d’ailleurs les textes peuvent avoir 
des lacunes ou des contresens. 


- L’exclusion de l’interprétation par analogie : c’est une interprétation 
extensible qui consiste à étendre un texte pénal à des faits non 
mentionnés par ce texte mais qui y sont très voisins. Cette 
interprétation est exclue en droit pénal (arrêt 3/05/2010 cour d’appel 
de Rennes, filouterie d’hôtel). Cependant il existe en la matière des 
exceptions, par le passé la jurisprudence a déjà pu admettre 
l’interprétation par analogie lorsqu’elle favorable au prévenu (sous 
l’ancien code pénal, immunité familiale appliquée à l’escroquerie et 
l’abus de confiance)


- L’interprétation stricte de la loi pénale : principe important à l’article 
111-4 du CP, «  la loi pénale est d’interprétation stricte », ce principe 
s’applique à la loi comme au règlement. Ça interdit l’extension des 
dispositions légales en dehors des situations expressément visées. 
Cela veut dire que parfois (la plupart du temps) le juge devra 
interpréter de façon littéral le texte (pas possible d’admettre la 
diffusion et l’affichage), parfois cependant on peut se retrouver face à 
des fautes de rédaction dans les textes donc on va là attendre du juge 
qu’il prenne en considération ce que le législateur voulait dire. Mais 
parfois l’esprit du texte n’est toujours apparent et un doute pourrait 
apparaître donc on attendra du juge d’avoir une interprétation 
téléologique, c’est-à-dire de prendre en considération le but poursuivi. 
L’essentiel dans l’interprétation de textes est l’intention du législateur. 


Chapitre 3 : le champs d’application de la loi pénale 


La champs d’application d’une norme pénale est limité, pas applicable à tous les 
faits qu’elle incrimine. En effet la date et le lieu où les crimes sont commis ont une 
incidence.


• Application de la loi pénale dans le temps : exigence d’une norme préalable à 
la répression à pour corollaire logique la règle de la non-rétroactivité de la loi 
pénale. 


Deux situations très claires à écarter : 

- une loi nouvelle ne s’appliquera jamais aux actes commis antérieurement et 

définitivement jugés avant son entrée en vigueur. 

- Il est également certain qu’une loi nouvelle va s’appliquer aux faits qui sont 

commis après son entrée en vigueur. 


En revanche il va y avoir une difficulté dans les cas où la commission d’une 
infraction, sa poursuite et son jugement ne se situent pas sous l’empire de la même 
loi. Articles 112-1 à 112-4 viennent régir cette situation : une distinction s‘impose 
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entre les lois de fond (qui créer les infractions et le sanctions) et les lois de formes 
(procédurales). 


Deux points sont à préciser : 

- Une loi entrer entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel 

sauf si la loi elle-même prévoit une autre date. 

- Une infraction est soit «  instantanée  » donc réalisée en un temps précis (la 

plupart), ou « continue  » qui se consomme durant une longue période dans le 
temps (ex : recel, le temps de garder le bien), on peut trouver également des 
infraction « d’habitude » qui en permet pas la poursuite lorsqu’elle est commise 
mais il faut que le fait soit re-commis (ex : exercice illégal de la profession de 
banquier). 


—> Application dans le temps des lois de fond : lois qui créent, modifient ou 
suppriment une infraction ou une sanction ou encore qui modifient le régime de 
l’exécution des peines. Plusieurs règles sont à observer : règle de la non-
rétroactivité des lois pénales plus sévères et la rétroactivité des lois pénales plus 
douces. 

- Non-rétroactivité des lois pénales plus sévères : résulte des alinéas 1 et 2 de 

l’article 112-1. On considère que c’est la conséquence du principe de légalité. Un 
acte ne peut être punit que s’il est constitutif d’une infraction au moment où il a 
été commis. Ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale voit son domaine 
encadré par l’alinéas 3 de l’article 112-1 qui admet la rétroactivité de loi pénales 
plus douces donc la non-rétroactivité ne concerne que les lois pénale plus 
sévères. Une loi pénale plus sévère sera un texte qui par exemple incrimine un 
comportement qui n’était pas jusque là une infraction, un texte qui va ajouter une 
circonstance aggravante, qui va venir réprimer une tentative, qui accroît le 
montant d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ou un texte qui 
instituerais une présomption défavorable pour le prévenu. Cette article 112-1 ne 
vise que les peines mais il ne dit rien des mesures de sureté, les juges 
considèrent donc que celles-ci peuvent être rétroactives. 


- Rétroactivité des lois pénales plus douces :
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