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Droit pénal 
 

14/09/2021 
 
 
Examen : Questions de cours avec un peu de réflexion  
 
Introduction :   
 
Droit pénal : matière juridique familière, on sait ce qu’est un meurtre/viol/vol/excès de 
vitesse à interdit puisqu’il y a des sanctions qui sont infligés en fonction de la gravité  
 
En fonction des faits on peut encourir une amende (+/- élevé ou encore de 
l’emprisonnement)  
 
Légitime défense : permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien, lors d'une 
attaque immédiate par une personne.  
 
6 conditions sont les suivantes : 

- L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable 
- La défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne 
- La défense doit être immédiate 
- La défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que la seule solution est 

la riposte 
- La défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque 
- La défense d'un bien ne doit pas avoir pour conséquence un homicide volontaire, 

c'est-à-dire entraîner la mort d'une personne. 
 
Complicité : Participation à un délit ou à un crime, aide apportée à celui qui commet le délit, 
entente criminelle  
 
Récidive : Fait de commettre, après une condamnation définitive, une nouvelle infraction  
 
Objectivement, c’est une matière médiatisée (internet, presse, définition), le plus souvent 
dans les médias c’est du droit pénal (Crimes…) 
 
Pourquoi le droit pénal ? 
 
C’est une nécessité : toute société humaine organise les rapports entre ceux qui la 
composent, en imposant des règles, mais il y a toujours des personnes qui enfreignent la loi. 
Face à cela, la société se défend  
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Comment ? En sanctionnant les personnes qui violent les règles 
 
Pour les sanctions : moyen étatique : sanction disciplinaire à il y a des autorités 
administratives qui sont habilités a sanctionné des professionnels 
 
Les financiers : l’AMF (Autorités des marchés financiers) 
Les banquiers : l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) 
Le numérique : la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) 
 
Il y a aussi des amendes fiscales, douanières ou encore des sanctions civiles (dommages et 
intérêts)  
 
Pour la majeure partie des sanctions (surtout les plus lourdes), le législateur a organisé un 
régime répressif autonome qui est basé sur des juridictions spéciales mais aussi une 
procédure particulière et des sanction spécifiques (emprisonnement) è C’est le droit pénal  
 
Le droit pénal (Définition) : 
 

- La définition 
- Le contenu  
- L’évolution historique 
- Ses fonctions  

 
I. La définition du droit pénal  
 
C’est la branche du droit positif qui a pour objet l’étude de la répression par l’État des 
comportements de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social.  
 
Le droit positif est un droit humain, donc subjectif, conçu par les hommes. Le droit naturel 
est par contre un droit absolu, sensé être valable pour tous les hommes : il est par conséquent 
universel car issu de la nature humaine elle-même universelle. 
 
A. Une branche du droit positif 
 
Ce n’est pas un droit idéal, c’est un ensemble de normes écrites auxquels sont attachés des 
sanctions particulières (des peines)  
 
Le droit pénal =/= moral  
 
Il y a des liens : tuer son prochain à  c’est à la fois transgresser la moral et la loi  
 
Cependant, on ne saurait assimiler les 2 :  
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Il existe des sanctions pénales mais pas moral : 
 

- Les atteintes à autrui peuvent être sanctionné (pas de fautes morales)  
- Quand on se stationne mal  

 
Il existe des sanctions morales mais pas pénal :   
 

- Adultère  
- Le mensonge (fraude fiscale en revanche c’est sanctionné pénalement, ce n’est pas LE 

mensonge qui est sanctionné)  
 
Le droit pénal ne cherche pas à améliorer moralement l’individu mais de faire régner un ordre 
dans la société.  
 
 
B. L’organisation de répression par l’État  
 
Le droit pénal ne s’occupe que de la répression par l’État. Il se distingue de certaines 
situations propres (comme certains groupes professionnels comme les médecins, avocats qui 
peuvent sanctionner)  
 
Il ne sanctionne que des comportements déterminés. Il sanctionne des actes interdits. 
 
On peut aussi avoir des comportements négatifs qui soient sanctionnés (l’abstention : non-
assistance à personne en danger)  
 
II. Le contenu du droit pénal  
 
Il y a plusieurs branches dans le droit pénal :   
 

- Le droit pénal général 
- Le droit pénal spécial 
- La procédure pénale  
- Le droit pénal des affaires 

 
À côté de cela, il y a d’autres sciences qui permettent de compléter le DP : les sciences 
criminels (criminologie : science qui a pour but d’étudier les phénomènes criminels dans sa 
réalité sociale et dans sa réalité individuel)  
 
à Particulièrement utile aux législateurs et aux juges  
 
A. Le droit pénal général 
 



p. 4 
 

Il consiste dans l’étude de la structure de l’infraction et les conditions générales de la 
responsabilité pénal. 
Il étudiait aussi les diverses peines et les mesures de sureté encourues  
 
Aujourd’hui on voit aussi apparaître un droit de la peine (pénologie)qui s’est autonomisé  
 
Constitué des règles communes à toutes les infractions pénales (principe de la légalité, 
application de loi pénale dans le temps et dans l’espace, répression de la tentative, de la 
complicité, élément moral, règles de responsabilité pénale, peines…). Il s’agit du droit des 
grands principes de répression, de la théorie générale du droit pénal. 
 
 
B. Le droit pénal spécial 
 
Examen de chaque infraction du droit français. On les étudie en entier. C’est comme un 
catalogue des infractions et sanction  
 
Le droit pénal spécial regroupe, quant à lui, les règles spécifiques à chaque infraction, qu’il 
s’agisse de sa définition (conditions préalables, éléments constitutifs) ou de sa répression 
(règles de procédure applicables, peines encourues…). Historiquement, le droit pénal 
spécial est apparu en premier car le législateur a d’abord commencé par créer des 
infractions, avant que soient mis en exergue les principes généraux, et que soit élaborée la 
théorie générale, du droit pénal. 
 
 
C. Le droit pénal des affaires  
 
S’intéresse aux infractions liées aux mondes affaires  
Il y a aussi des infractions de droit commun (code pénal)  
Mais aussi des infractions d’autres textes/codes : code de commerce/ consommation/ 
financiers  
 
D. La procédure pénale 
 
Elle a pour objet les moyens techniques pour réprimer un justiciable 
 
On retrouve les conditions dans lesquels les infractions sont recherchés suivies et prouvé. 
Elle s’intéresse aux autorités compétentes pour agir (magistrat, officier de la PJ) 
Elle s’intéresse aussi aux juridictions (cours d’assises, tribunal de police)  
Et aussi aux procès  
 
Il y a des mises à jour tous les ans.  
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III. le caractère évolutif du droit pénal  
 
Très évolutif  
 

- Aux incriminations : nouvelles infractions soient créées mais aussi que d’autres soient 
retirés (dépénalisation) à Le chèque sans provision (plus sanctionné par l’État depuis 
75 et 91 mais par les banquiers par interdit bancaires)  

- Les peines : peuvent être alourdies (2012 : fraude fiscale : amende qui augmente de 
32000 à 500 000€) mais il y a aussi des peines allégées  

 
Il y a des explications :  
 

- La conception de l’interdit change avec le temps et l’évolution de la société  
Ce qui est vu comme antisocial peut être accepté par la suite (l’adultère sanctionné 
jusqu’en 75 / le vagabondage) 
Mais à l’inverse il y a aussi de nouvelles valeurs et donc de nouvelles infractions 
(protection de l’environnement ou les droits des consommateurs/travailleurs)  

 
- La prise en compte par le législateur des droits et fondamentaux de l’homes : certaines 

infractions par le passé ont pu être méconnaissant des droits de l’homme 
(incrimination des homosexuels jusqu’en 1982 dans le code pénal en France) 
 

- La criminalité évolue aussi donc il y a des formes nouvelles (fraudes informatiques, 
cybercriminalité). La société a donc adapté le droit pénal avec la lutte contre le 
terrorisme par exemple  
 

 
IV. L’évolution historique du droit pénal 
 
Branche assez ancienne (lois antiques/barbares qui étaient déjà répressive)  
 
A. Antérieurement à la Révolution  
 
Avant que l’État ne s’organise, la réponse aux crimes était la vengeance dans un cadre privé. 
Progressivement la répression est prise en main par l’État, il y a donc une action publique qui 
se met en place à Mouvement qui s’est achevé au 17ème siècle 
 
Ce droit ancien : (caractéristiques) 
 

- C’est un droit coutumier (pas trop de droit écrit)  
- Caractère arbitraire, le juge disposait d’une grande liberté pour les peines. Mais aussi 

un recours à des peines extraordinaires. Le roi pouvait gracier ou infliger des sanctions 
(lettres de cachet) à Répression inégal selon leur rend social  
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- Connotation religieuse et morale (sorcellerie, sacrilège, blasphème…). Juridiction 
ecclésiastique existait avec l’État 

- Cruauté : subir des souffrances aux condamnés (feu, roue, mutilations, peines de mort)  
 
à Critiqué par des philosophes appelant à l’instauration d’un système plus égalitaire/humain 
(Voltaire, Rousseau, Montesquieu).  
Il y a des auteurs étrangers (Italien : Beccaria où il fallait une répression mais utile, il voulait 
aussi un nouveau principe : la légalité) Pour contrer l’arbitraire, il fallait une liste d’infraction 
avec les sanctions associées, cela doit concourir à l’égalité dans la répression. Il considérait 
que la torture devait être supprimé. La détermination de la peine devait être prononcé en 
fonction de la gravité.  
 
L’ensemble de ces vœux : Révolution Française  
 
B. De la Révolution française à la réforme du Code pénal de 1992 
 

• La Révolution française  
Inspiré des idées des légalistes (Montesquieu, Beccaria)  
De nouveaux principes du droit pénal ont été affirmé  
Dans la DDHC cherche à rompre avec le DP passé, plusieurs principes forts :  

- L’égalité des citoyens devant la loi  
- Principes de la légalité   
- Non-rétroactivité des délits et des peines  
- Nécessité des peines  

 
Principes de la légalité : article 8 :  

- Le DP devient un droit écrit issu de la loi  
- Le DP est déterminé à l’avance  
- Peines appliquées rigoureusement qui ne laisse place à aucune individualisation des 

peines aux juges (1791 : 1er code pénal qui annonce des peines fixes)  
 
Ce DP est humaniste (peines cruels/ corporels sont supprimés) 
Les infractions sont plus objectives  
 

• Le code pénal de 1810  
 

- Époque Napoléonienne  
- Code d’instruction criminel en 1808 
- Code pénal en 1810  

 
Ce Code pénal réaffirme la légalité des délits et des peines mais modifie le DP de 2 manières :  

- Peines corporels, perpétuelles sont réintroduites  
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- Le système des peines fixes est abandonné, il y a donc l’individualisation des peines 
accordé aux juges pénales (encore aujourd’hui). En fonction des circonstances… Il y a 
une fourchette avec un minimum et maximum 

 
Les évolutions à partir de 1810 sont influés par différents courant doctrinaux sur des 
conceptions idéologiques / courants de pensée différentes.  

- L’école néoclassique  
- Le positivisme 
- La défense sociale nouvelle  

 
Ce code pénal de 1810 a vieilli car l : 

- La législation est devenue de moins en moins visible avec la multiplication des textes,  
- Il y a eu une multiplication des textes et des codes.  
- Il y a eu d’autres criminalités nouvelles (économique, numérique…)  
- L’avènement des droits de l’homme  
- L’Europe a eu un impact  

L’idée de réformer ce code pénal à émerger en 74 avec l’élection de Giscard. Il a fallu attendre 
20 ans pour que la réforme soit réalisée  
 
C. Depuis la réforme du code pénal de 1992 
 
22 juillet 1992 : Parlement adopte 4 lois  
16 décembre 1992 : 5ème loi  
 
Il n’est en aucun cas révolutionnaire mais il y a des nouveautés importantes :  

- La reconnaissance de la responsabilité des personnes morales (société, association, 
parti politique…)  

- La reconnaissance de nouvelles causes d’irresponsabilité pénal (l’erreur de droit, l’état 
de nécessité, légitime défense des biens) 

- Modification du système des peines (pour chaque infraction il n’y a plus de minimum 
encouru mais on conserve le maximum), (les circonstances atténuantes ont disparu), 
(l’emprisonnement n’est plus possible pour les 

- Nouvelles infractions (crime contre l’humanité, terrorisme écologique, délit de risque 
causé à autrui, harcèlement sexuel)  

- Circonstances aggravantes sont augmentés (en bande organisé) 
- Modification de certaines infractions (l’abus de confiance pour détourner un de ses 

biens) 
- Disparition d’infractions désuètes ou archaïques (relations sexuelles entre 2 mineures, 

mendicité, vagabondages) 
- L’individualisation des peines devient beaucoup plus marquée et la volonté de 

resocialiser le délinquant  
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1er mars 1994 : Entrée en vigueur du nouveau code pour laisser du temps aux professionnels 
du droit pour se familiariser  
 
Depuis son entrée en vigueur, d’autres textes ont été adopté 
 

- 10 juillet 2000 : délit non-intentionnel : loi Fauchon   
- 9 mars 2004 : loi Perben 2  
- 15 août 2014 : loi Taubira <3  
- 21 avril 2021 : Protection des mineures des crimes sexuels et de l’inceste  

 
La multiplication des textes montre une inflation pénale : difficile pour le citoyen d’avoir une 
connaissance pleine et entière des interdits  
 
France : entre 15 000 et 20 000 infractions mais les magistrats tournent autour de 300 
 
V. Les fonctions du DP 
 
Les pouvoirs publics cherchent des moyens efficaces, ils poursuivent une politique criminelle.  
 
à Ensembles des mesures à l’aide desquels les pouvoirs publics s’efforcent de mettre en 
place des règles de la vie sociale dans laquelle les pouvoirs publics  
 

- La prévention  
- La répression  

 
A. La prévention du DP 
 
Les règles jouent un rôle préventif en informant le grand public et menace donc de façon 
précise pour influer ceux qui veulent tenter un passage à l’acte.  
Les peines jouent un rôle important dans cette intimidation qui s’adresse au public mais qui 
s’adresse aussi aux personnes déjà condamnées.  
 
Celui qui a déjà subi ne souhaite plus la subir à nouveau : il faut que la peine soit assez forte 
pour le décourager de réitérer.  
 
B. La fonction répressive du DP 
 
Le Droit Pénal et les moyens qu’il prévoit sont mis en œuvre pour donner suite à une violation 
de la loi pénal, ils ont donc un caractère individuel puisqu’ils s’adressent à la personne ayant 
commis l’infraction. Quels sont les moyens mis en œuvre ? On trouve deux grandes 
catégories de moyens liés à la répression : 1) Les peines 2) Les mesures de sûreté.  
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1) Les peines :  
- Le plus ancien des moyens répressifs de politique criminel, cette peine poursuit 

plusieurs objectifs :  
 

- 1er objectif : but rétrébutif : Elle apparait d’abord comme un châtiment visant à punir 
l’individu pour la faute qu’il a commise. Traditionnellement, cette peine sera 
proportionnelle à la gravité de la faute commise.  

- Ce but rétrébutif mais aussi affectif : elle doit infliger une certaine gêne (souffrance) 
en compensation au mal social causé à la société. Le délinquant doit « payer » pour ce 
qu’il a fait.  

- Cette souffrance ne doit pas être exagéré car elle a un but de resocialisation  
 
Les peines sont orientées vers le passé mais à aussi vers le futur en cherchant à l’améliorer 
pour évite qu’il repasse à l’acte = théorie de la défense sociale nouvelle ex : injonction de 
soin, TIG (travaux d’intérêt général)  
 
2) Les mesures de suretés  
 
Mesures qui poursuivent un but essentiellement préventives telles que tenter de remédier 
à l’état dangereux de l’ordre public que présente un individu sans rechercher que cet état 
est de sa faut→pas de but de rétributions elles ne cherchent pas à punir le délinquant. Sont 
appliquées aux mineurs ou personnes souffrantes de troubles neuropsychiques, 
alcooliques/drogués. Il faut protéger la société contre le risque de réintégration de 
l’infraction mais aussi l’individu qui en fait l’objet : en le soignant, ou enlever les moyens qui 
le rendent dangereux. 
 
Ces mesures peuvent être prises par une AA ou un juge pénal : 
 
➢ Décidées par AA : Internement, assignation à résidence, expulsion d’un étranger en 
situation irrégulières, fermeture A d’un établissement où il y a eu des faits en lien avec le 
trafic de stups  
 
➢ Décision judiciaire : Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, 
mesures de placement dans un établissement de désintoxication, mesures éducatives 
prononcées à l’encontre d’une mineure, rétention de sureté = Loi du 25 février 2008 place 
des condamnés réputés dangereux dans un Centre SMJ de sureté afin de les soigner et de 
les neutraliser à l’issue de leur sanction pénale  
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Approfondissement du droit pénal  
 
CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS : CRIMES, DELITS, CONTRAVENTION  
 
Article 111-1 : les infractions sont classées selon leur gravité en crime, délits, contravention.  
 
è Le principe de la classification tripartite  
 
Code Pénal de 1791 qui est le premier à faire cette classification, reprise par celui de 1870 
puis 1992. Crime = infractions les plus grave, délits = intermédiaires, contravention = les 
moins grave. La ligne de partage se fait en fonction de la peine encourue = la peine maximum.  
 

- Pour qu’il y est crime : la peine encourue sera la réclusion criminelle (emprisonnement) 
d’une durée supérieure à 10 ans (15 ans = viol et braquage, 20 ans, 30 ans = meurtre, 
perpétuité = assassinat)  

 
- Pour qu’il y est délit : il faut que la sanction encourue se situe dans une fourchette de 

3750 E et un emprisonnement de 10 ans : vol, escroquerie, violences, homicide 
involontaire  

 
- Pour qu’il y est contravention : punie d’une amende au maximum de 1500 E. Il y a 5 

classes de contraventions : infractions routières. 
Entre 1501 E et 3749 E aucune infractions existent.  

 
è Les incidences de la classification tripartite  
 

I. Incidences à l’égard des règles de fond  
 

A. Pour les incriminations 
 

1. La tentative  
 
Infraction tentée, c’est celle qui n’est pas allé jusqu’à sa consommation en raison d’un 
évènement indépendant de la volonté de son auteur, nous n’aurons qu’un commencement 
d’exécution. 
La tentative est toujours punissable en termes de crime. 
Pour les délits, la tentative sera sanctionnable que si la loi l’a prévue : ex ; la tentative de 
discrimination, d’abus de confiance ou de biens sociaux n’existent pas et il n’est pas 
possible de les sanctionner  
Pour les contraventions la tentative n’est jamais sanctionnable.  
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2. Sur la complicité  
 
Toujours sanctionnable pour crimes et délits, en revanche en termes de contravention une 
distinction se fait en fonction de l’acte de complicité ; c’est ainsi que la complicité par règle 
ou insistance n’est pas sanctionnable en matière de contravention sauf si un texte la prévoit 
expressément ex : tapage nocturne : la complicité par insistance est prévue.  
 

3. La nécessité d’un élément intentionnel pour caractériser l’infraction  
 
Les crimes sont toujours des infractions intentionnelles : il faudra toujours démontrer que 
l’accusé avait la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel du crime. Ce qui 
veut dire qu’une maladresse, inattention ne saurait suffire pour caractériser les crimes.  
 
Concernant les délits : ils sont tous intentionnels sauf si la loi en dispose autrement : 
l’homicide involontaire, atteintes involontaires : délits causés par négligence, imprudence, 
maladresse, inattention. Si l’article ne dit rien, le délit est intentionnel.  
 
Contravention : aucun élément intentionnel n’est requis : ici, une faut particulièrement 
légère suffit = faute contraventionnelle.  
 
 
 

B. Les effets de la classification sur les peines  
 

1. Le non-cumul des peines  
 
Est exposé à l’article 132-2 du CP : lorsqu’au cours d’un même procédure la personne suivie 
est reconnue coupable de plusieurs infractions, chacune des peines encourues peut être 
prononcées. Cependant, l’article pose une limite importante : lorsque plusieurs peines de 
mêmes natures sont encourues il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature 
dans la limite du maximum légal le plus élevé.  
Ex : les peines ne se cumulent pas, si un individu est jugé pour 3 infractions, le juge se 
prononcera sur celle qui a le montant le plus élevé et ne peut pas prononcer un jugement 
plus haut que cette valeur = principe de non cumul des peines.  
 
Ce principe connait une exception pour les amendes contraventionnelles : Art 132-7 CP : elles 
se cumulent entre elles mais aussi avec les amendes prononcées pour un crime/délits en 
concours. Ex : les contraventions routières seront additionnées  
 

2. Le prononcé de l’emprisonnement  
 
L’emprisonnement peut être prononcé par le juge en matière de crime ou délit. Depuis 1992, 
le code prévoit pour ces infractions un seuil maximum d’emprisonnement il reviendra au juge 
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d’individualiser la peine en fonction des circonstances de faits et de la personnalité de leur 
auteur. L’emprisonnement doit demeurer une peine exceptionnelle.  
Il en va différent en termes de contravention : depuis 1992, la peine d’emprisonnement en 
termes de contravention a disparue.  
 

3. Prescription de la peine  
 
Le délai au-delà duquel il n’est plus possible de mettre une condamnation pénale à exécution. 
Ce délai en fonction de la nature de l’infraction  
 

• -  Crime : la prescription de la peine est de 20 ans  
• -  Délits : la prescription de la peine 5 ans  
• -  Contravention : elle tombe à 3 ans  

 
Passés ces délais le législateur considère qu’il n’est plus opportun pour la société de faire 
subir sa peine pour la personne qui ayant été condamnée ne l’a jamais exécutée. Le point de 
départ de ces délais = quand la décision de condamnation est devenue définitive. Cela va 
varier selon la décision a été rendue de manière contradictoire ou par défaut.  
Il ne faut pas confondre cette question de la prescription de la peine avec celle de l’action 
publique.  
 

II. Incidence à l’égard des règles de formes  
 

A. Compétence des juridictions  
 
Pour les contraventions la compétence relève du tribunal de police Les délits relèvent de la 
compétence du tribunal correctionnel  
 
Les crimes relèvent de la cour d’assise et depuis peu de la cours criminelle (tribunal 
d’exception composé de 5 juges sans aucun jurys populaire, mis en place que dans certains 
départements, elle est compétentes pour juger les crimes  
 
 

B. Saisie d’un juge d’instruction  
 
Juge du tribunal judiciaire qui a pour but de procéder aux informations judiciaires = enquête 
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. Ce juge 
dispose de nombreux moyens d’enquêtes et de contrainte : il statut à charge et à décharge 
càd il cherchera à montrer tout ce qui montrerait sa culpabilité et tout ce qui montrerait son 
innocence.  
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Toutes les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. En 
matière de crime, la saisine du juge d’instruction est obligatoire. Si délits la saisine du juge 
est facultative. La saisine est convoquée lors d’affaires complexes (infractions relatives aux 
affaires). En matière de contraventions la saisine est exceptionnelle  
 

C. Recours aux procédures accélérées  
 
Ce législateur cherche à accélérer le rythme des procédures en évitant l’instruction, plusieurs 
procédures accélérées ont été créer : la procédure de comparution immédiate, la citation 
directe, la médiation, la composition pénal, la CRPC, la convention judiciaire d’intérêt public. 
En conséquence ces procédures ne pourront se retrouver qu’en matière de délits et de 
contravention  
 
Exemple de la CRPC : c’est une procédure datant de 2004, où on demande à l’intéressé de 
reconnaitre tous les faits, et la peine proposée par le procureur sera plus douce. C’est utile 
notamment pour le contentieux routier.  
 
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui 
permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction: Acte interdit par la loi et passible de 
sanctions pénales qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable.  
Elle est appliquée pour certains délits: Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie 
principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans à la 
demande du procureur de la République: Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). 
Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et 
veille à l'application de la loi. ou de l'auteur des faits.  
Une peine est proposée à l'auteur des faits par le procureur. En cas d'acceptation, le juge 
valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure 
 

D. Prescription de l’action publique  
 
La période durant laquelle la poursuite en justice par l’état doit être entamé sous peine 
d’extinction :ici les délais seront différents selon la nature de l’infraction. Ces délais ont 
évolué récemment, loi du 27 février 2017 qui est venue allonger certains des délais 
applicables (celui de prescription de l’action publique en matière de crime et de délit) car 
désormais les nouvelles preuves, notamment celle ADN, permet a présent de trouver des 
faits plus anciens.  
 
Délais : crimes = 20 ans, délits = 6 ans , contraventions = 1 ans. Il existe des causes 
d’interruption et de suspension de ces délais. Interruption : repart à 0 , suspension : le délais 
sera suspendu un temps et lorsqu’il redemarre il redemarre là où il c’était arrété  
Cause d’interruption : le délai repart à 0 en présence d’acte de procédure.  
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Depuis lgtp, jurisprudence considère que pour certaines infractions il sera possible de 
reporter le point de départ du délai à une date postérieure. Traditionnellement le délai 
commence à courir le jour de la commission des faits. Même si des faits demandés, on 
reporte le point de départ du délai au jour ou l’infraction était finalement apparue. C’est 
ainsi, que les juges ont parfois pu se prononcer sur des faits parfois anciens. Cette règle de 
dissimulation a été légalisée par l’intermédiaire de la loi du 27 février, elle apparait à l’Art 9-
1 du CPP désormais pour toute infraction lorsqu’il y aura eu dissimulation le délai 
commencera à compter du jours où l’infraction est apparue. 
 
On regrettera cependant, une limitation notable qui a été apportée par le législateur dans 
cet article. Ajd, le législateur a prévu un délais butoir pour reporter ce report du point de 
départ du délai de prescription. Ainsi, en matière de délits, si l’on reporte le point de départ 
du délai de prestation, on ne pourra pas aller au-delà d’un délai de 12 ans qui commence 
quant à lui à courir a partir du jour de la commission des faits. En matière de crime ce délais 
est de 30 ans.  
Des délais dérogatoires existent dans la matière : notamment pour certaines infractions qui 
seront jugées plus grave : terrorisme, trafic de stups et les mineurs bénéficient de règles 
dérogatoires.  
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Chapitre 1 : La norme pénale : Les sources du droit pénal 
 
La norme pénale doit forcément être écrite. Cette norme prendra traditionnellement la 
forme de la loi et du règlement.  
 
 

• La coutume n’est plus une source du droit pénal, néanmoins elle peut jouer un rôle 
lorsqu’elle est invoquée comme source de justification en droit pénal. Ex : corrida et 
combat de coq Art-521-1 réprime le délit d’acte de cruauté envers les animaux, cet 
article n’est pas a même de sanctionner ces combats car il n’est pas applicable aux 
courses de taureau et au combat de coq, lorsqu’il peut être établie qu’il existe une 
tradition locale ininterrompue.  
 

• -  La jurisprudence càd les décisions de justices n’est pas une source de droit pénal, car 
ce dernier a pour principe fondamental la légalité des délits et des peines, la source ce 
sont les textes. A la différence du droit civil. La CEDH l’intègre dans les sources du DP. 
Mais nationalement, on considère que le juge n’a pas le droit de créer. La 
jurisprudence, doit s’en tenir à une interprétation stricte et ne doit pas faire œuvre de 
création. La jurisprudence est une source d’interprétation du droit pénal. Ce sont les 
décisions de la Cour de cassation qui vont nous orienter  
 
 

Les sources sont : lois, règlements, et écrites. C’est la constitution part articles 34/37 qui 
réalisent le partage de compétence entre la loi et le règlement cela est repris par l’article 
111-2 qui indique que la loi doit déterminer les crimes et délits mais aussi les peines 
applicables à leurs auteurs. Le règlement va déterminer les contraventions et fixe dans les 
limites et selon les distinctions établies sur la loi, les peines applicables aux contraventions.  
 
 

I. Les sources nationales  
 

A. La loi au sens strict  
 

Selon l’article 34 de la Constitution et 111 su CP la loi est compétente pour déterminer les 
crimes et délits, les peines applicables à leurs auteurs ainsi que les règles de procédures 
pénales.  
 
La loi est votée par le parlement, le texte sera promulgué par le Pr et publiée sur le journal 
officiel. Dans le droit pénal, la principale loi est le CP mais on y trouve d’autres textes aussi :  
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- Décrets-lois : pratique rependue sous les 3/4eR et permettait a exécutif d’adopter 
des texte ayant valeur législatives. Certains de ces DL ont eu des incidences pénales 
: aout 1935 : création du délit d’abus sociaux  

- Ordonnances : sous le fondement de l’article 38 de la constitution : en effet le 
gouvernement peut prendre par ordonnance ( avec autorisation du Parlement) des 
mesures qui relèves normalement du domaine de la loi. A cet effet, le parlement 
va voter une loi d’habilitation permettant à l’exécutif de faire les textes mais le 
parlement doit ratifier l’ordonnance pour qu’elle obtienne une valeur législative. 
Ces ordonnances peuvent avoir une incidence : 1/12/1986 : remodeler le droit 
pénal en matière de concurrence on l’a retiré au dp et on l’a donné a un AA capable 
de sanctionner.  

 
- On peut citer aussi décisions à caractère temporaire prises par président de 

république (art. 16 Constitution, guerre d’Algérie par ex) 
- Lois du gouvernement de Vichy avaient certaines incidences en matière pénale, et 

gardées après la guerre  
 

B. Le règlement : compétent que sous certaines limites qui sont posés par la loi : 
 
 

1. Les différents actes règlementaires  
 
Le règlement n’émane pas du parlement mais du pouvoir exécutif, il y en a 2 principaux :  
 

• Les règlements d’applications/subordonnés : ils sont pris pour l’application de la loi et 
sont nécessairement soumis à ceux-ci 

• Les règlements autonomes qui vont intervenir dans les matières propres au pouvoir 
règlementaire (Article 37 constitution), ils sont, comme la loi, directement 
subordonnés à la constitution.  

 
Les actes règlementaires sont hiérarchisés, en haut il y a les textes écrit par le gouvernement :  
- Les décrets en conseil d’État qui implique la consultation du conseil d’État  
- Les décrets (simples)  
Il y a des arrêtés (hiérarchiquement inférieur) :  
- Interministériel : plusieurs ministres  
- Ministériel  
- Préfectoraux  
- Municipaux  
 

2. Le rôle du règlement en droit pénal  
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Il y a d’abord une compétence déléguée et une compétence autonome :  
 

1. La compétence déléguée : les matières criminel et délictuel. Les règlements 
subordonnés n’interviennent pas dans les peines, délits car c’est le législateur mais 
interviennent pour préciser les éléments d’infraction au préalable déterminé par la loi 
sous réserve de respecter cette dernière.  

 
2. Compétence autonome : la matière contraventionnelle. 

 
Le pouvoir règlementaire va être compétent de manière exclusive et va pouvoir déterminer 
les infractions d’ordre contraventionnelle.  
La catégorie des contraventions est prédéfinie par la loi. Ces contraventions ne peuvent être 
défini que par des décrets pris en conseil d’État.  
 

a) L’encadrement légal  
 
La loi encadre la compétence règlementaire. (Art. 111-2 du code pénal : ces compétences 
règlementaires s’exercent dans les limites et selon les distinctions établit par la loi). C’est la 
loi qui fixe les catégories d’infraction donc fixe les contraventions.  
Le législateur est également compétent pour aménager la catégorie des contraventions. La 
loi fixe ainsi 5 classes de contraventions et déterminé les peines applicables pour chacune 
d’entre elles. (Article 131-12 et 131-13 du code pénal)  
 
La compétence du pouvoir règlementaire va se limiter à définir les incriminations 
contraventionnelles et fixer les peines dans la limite de la nomenclature légal.  
 

b) La détermination des contraventions  
 
Article. R610-1 du code pénal : Les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent 
sont déterminés par décrets en conseil d‘État  
 
IL faudra obligatoirement un avis donné par le conseil d’État. S’il n’y a pas c’est un vice pour 
la validité de l’acte.  
 
Une distinction s‘impose selon la nature du règlement :  
 
• Les décrets pris en conseil d’État : 

 
Ils peuvent instituer n’importe quelle contravention avec n’importe quelle peine (prévu par 
le code pénal pour les contraventions.  
 
• Les décrets simples/arrêtés  
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Compétence moindre qui ne peut déterminer que des incriminations ou alors préciser des 
incriminations fixé par des textes supérieurs. En revanche, ils n’ont pas le droit de fixer les 
peines applicables.  
- La sanction par un décrets pris en conseil d’État ou par une loi. Le contenu peut alors être 

pris par un décret simple  
- (Art. R610-5 du code pénal : la violation des interdictions ou le manquement aux 

obligations édicté par les décrets/arrêtés de police sont punis de l’amende prévu pour les 
contraventions de 1ère classe)  

 
Une infraction déterminée par décret simple aura une valeur moindre que les décrets pris en 
conseil d’État.  
 
Situation particulière : le juge pénal est susceptible de refuser l’application d’un règlement si 
celui-ci est illégale, il peut l’écarter avec les sanctions qui en découle. Pour l’affaire dont il est 
saisi. (Art. 111-5 du code pénal : exceptions d’illégalité d’un acte administratif) 

 
II. Les sources internationales ou supranational : 

 
Sont nombreuses dans les délits/ crimes international (terrorisme, blanchissement 
d’argent…)  
Ils demeurent subordonnés à l’intervention des législateurs nationaux. Ces normes ne sont 
pas directement applicables par les États puisque les États sont souverains.  
 
Ex : 05/07/1983 : la pollution maritime par rejet d’hydrocarbures, il y a. une loi sur le fait de 
méconnaître un article de la Convention de Londres le 12 mai 1954.  
 
Le droit européen cherche à devenir une source du droit pénal avec le droit européen ou la 
convention européenne.  
 

A. Le droit pénal européen  
 
Il a connu une forte évolution à partir du 1er décembre 2009 (mise en pratique du traité de 
Lisbonne : traité sur le fonctionnement de l’UE)  
 
L’Europe n’exerçait aucune influence directe sur le droit pénal national. Cette compétence 
était réduite. Avant le traité de Lisbonne nous sommes sous l’air du traité de Maastricht 
(1992), il y a un pilier par le droit communautaire, un pilier sur la politique étrangère et de 
sécurité commune et enfin le dernier pilier qui concerne la coopération judiciaire et policière 
en matière pénal.  
 
L’idée de ces 3 piliers était une harmonisation des législations pour créer un espace de liberté 
et de sécurité.  
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Le plus remarquable c’est que la communauté européenne s’est vu reconnaitre un pouvoir 
d’incitation pénal dans les matières qui relèvent de ce premier pilier. LA cour de justice de 
des communautés européennes à dégager ces décisions. Décision du 13 septembre 2005 qui 
permet de sanctionner les atteintes à l’environnement. è La communautarisation du droit 
pénal.  
 
Le traité de Lisbonne a fait disparaitre ces 3 piliers. Depuis cela, l’UE est une source du droit 
pénal. Ce traité à instaurer une compétence quasi-direct en matière d’infractions portant 
atteinte à l’UE.  
Elle permet aussi au parlement et au conseil d’établir des règles minimales concernant la 
définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la criminalité 
particulièrement grave et transfrontière voir dans tout autre domaine ayant fait l’objet d’une 
mesure d’harmonisation.  
 
L’ensemble de ces règles consacrent un pouvoir d’incrimination de l’UE. Certains États 
membres craignent leur choix de ne pas punir. Cela reste en revanche des directives que les 
États doivent retranscrire. è Européanisation du droit pénal.  
 

B. Le droit du conseil de l’Europe 
 
Plusieurs conventions qui sont destinés à lutter contre des criminalités graves (terrorisme, 
corruption…)  
Elles intéressent le droit pénal spécial car elles comportent des incriminations qui ont pu être 
rendu effective grâce à des textes nationaux qui sont venues prévoir des sanctions. 
 
- La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (La 

convention européenne des droits de l’homme CEDH)  
 
Elle a été signée à Rome le 4 novembre 1950 ratifié par la France seulement en 1973. Mise 
en pratique par un décret en 1981 pour que la France accepte un droit de recours individuel 
ouvert aux simples citoyens qui ont épuisés les recours internes, ils peuvent saisir la Cour 
européenne afin d’y invoquer les manquements imposés par la convention.  
 

1. Présentation générale de la convention européenne des droits de l’homme 
 

- Pour but de protéger les droits de l’homme en permettant un contrôle judiciaire du respect 
des droits individuels.  

- Elle a évolué avec le temps et comprend plusieurs protocoles additionnels  
- S’occupe de tous les individus dans un pays signataire peu importe la nationalité  
- Plusieurs de ces articles intéressent le droit pénal général (article 3. Prohibe la torture, 

article 4. Interdit le travail forcé, Article 7 principe de la légalité des délits et des peines et 
la non-rétroactivité de la peine)  
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Non bis in idem : il n’est pas possible de poursuivre et ou de sanctionner 2x une même 
personne pour les mêmes faits   
 
 

2. La cour européenne des droits de l’homme  
 
 
- Pour permettre le contrôle du respect de la convention, la cour européenne des droits de 

l’homme a été créé 
- Sa compétence s’étend à toutes les questions d’interprétation et d’application des droits 

visé par la convention ainsi que ses protocoles additionnels  
- Peut saisi par une requête d’un État mais aussi et surtout par toutes personne physique ou 

ONG qui s’estime victime d’une violation de ses droits garanties par la convention.  
- Cette cour peut sanctionner toute violation aux droits de l’homme  
- Elle contrôle les agissements du juge interne 
- Sanctionne toute violation au droit conventionnel de l’État concerné  
- Elle effectue un contrôle global 
- Elle a une jurisprudence abondante  
- Rien n’est imposé par la cour (à part la peine) pour l’État condamné mais il peut y avoir 

une satisfaction à la partie qui l’a convoqué. En revanche si l’État ne modifie pas sa 
législation, il y a un risque de renouvellement d’une saisie de la cour européenne. è Elle 
a donc un aspect politique 

- Il est possible de rejuger l’affaire après épuisement des droits de recours lorsque la 
décision de la cour a condamné la France quand la satisfaction n’est pas assez élevée  
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Chapitre 2 : Le principe de la légalité des délits et des peines 
 
Une action ou abstention ne peut être sanctionné par le juge que si le législateur l’a 
préalablement visé dans un texte et interdite sous la menace d’une peine, c’est le principe 
de la légalité des délits et des peines.  
 
Ce principe occupe une place centrale. Le droit pénal est légal, organisé par des textes.  
 
Ce principe de la légalité des délits et des peines :  
 
- Délits : synonyme d’infraction ici, ce n’est pas la catégorie. C’est la notion générale  
- Ce principe ne se limite pas aux incriminations ou aux peines, il s’impose aussi à la 

procédure pénale avec des textes précis.  
 
Rappel historique : Ancien régime, il n’y avait pas ce principe. Les juges et le roi disposait d’un 
pouvoir arbitraire et pouvait donc sanctionner dans l’absence de règles. Montesquieu a 
essayé de promouvoir ce principe de la légalité des délits et des peines. Dès la DDHC  
Les codes pénaux de 1810 et 1992 font référence à l’Article 8 de la DDHC. 
Ce principe a une valeur constitutionnelle. 
On trouve aussi ce principe dans des textes internationaux par exemple dans la DUDH.  
 
Ce principe de la légalité des délits et des peines s’adresse au législateur et au juge. Ce 
dernier n’a pas le droit de créer des sanctions, il faut qu’il apllique les règles. 
 

I.  Incidence de ce principe sur le législateur  
 
Ce principe va définir les incriminations et des sanctions  
 

A. La nécessité d’un texte préalable : 
 
Il n’y a pas d’infractions ou de peines si le législateur n’a pas fait de texte en ce sens. Il faut 
alors que ce dernier crée une loi. 
Le législateur, c’est le représentant du peuple.  
S’il n’y a pas de texte, on ne peut pas poursuivre et sanctionné.  
 
Le DP ne sanctionne pas le mensonge  
 
En matière d’abus de confiance, les textes ne permettent pas le détournement d’un bien 
immobilier, ou l’infidélité ne sont pas sanctionné.  
 
Les textes ne peuvent être appliqué que s’il est en vigueur. Au moment où les faits sont 
commis, le texte doit rester en vigueur lors des poursuites et du jugement. Donc si dans cette 
période longue, le texte est abrogé, la condamnation n’est plus possible.  
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S’il existe un doute sur l’existence de l’infraction, il doit profiter à la personne poursuivie donc 
le juge refusera de condamner la personne.  
 

B. La nécessité d’un texte clair et précis  
 


