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Oral à l’examen : 15min de préparation, 15min de passage. 20 sujets possibles. 

Code des abréviations : 

-Le droit → Dt, Droits de l’homme → Dts de l’H 

-Les rapports → //  

-Société → socT 

-Un individu → indiv, individuel →indivL, individualisme → indivM, individuellement → indivLt 

-Un système → systM 

-Phénomène→ phéno 

-Certaines → CertN, certains → Cert1 

-Pouvoir → pv 

-Révolution → R° 

-La France → FR, français, française → fr 

-La/les fonction(s) → Fct° 

-Nouveau/nouvelle → New 

-Politique → poq 

-République →Rép 

-Constitution → Constit°, constitutionnel → ConstitL 

-Question → q° 

Introduction :  

Matière juridique qui peut paraître familière pour gd public, tt le monde connaît des infractions sous 

peine de sanctions (amende voire emprisonnement ds pire des cas). Légitime défense, complicité, 

récidive : notions familières. 

Dt pénal → branche du dt la + médiatisée.  

Pq a-t-il fallu créer le dt pénal ? → Nécessité, tt socT humaine est amenée à organiser les // sociaux 

entre ceux qui la composent et ce en fixant des règles. Mais cela n’est pas suffisant car il y aura tjrs 

qqun pour les enfreindre. Et donc en sanctionnant les personnes qui viennent à méconnaître règles 

de la socT, on garantit respect. Réponse étatique peut prendre des formes diverses : sanctions 

disciplinaires, sanctions fiscales, douanières, civiles (versement de dommages et intérêts). Mais pour 

majeure partie infractions et notamment pour les + graves, le législateur a organisé un régime 

répressif autonome : basé sur des juridictions spéciales, fait appel à une procédure particulière et 

peut donner lieu au prononcé de sanctions spécifiques→ c’est ce qu’on appelle le dt pénal. 

Qu’est-ce qu’on entend par dt pénal ? 5 pts pour y répondre 

I- L’expression de dt pénal 



C’est la branche du dt positif qui a pour objet l’étude de la répression par l’Etat des comportements 

de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social.  

A- UNE BRANCHE DU DT POSITIF 

Dt pénal n’est pas un dt idéal mais c’est un ensemble de règles de dt positif càd de normes écrites 

auxquelles sont attachées des sanctions particulières càd des peines. Dt pénal ne doit pas être 

confondu avec la morale même s’il y a des liens : le vol, meurtre : moralement et pénalement 

condamnables. Mais on pourrait aussi relever des interdits pénaux qui ne constituent pas ds le même 

tps une faute morale → par ex le fait de ne pas respecter règles de stationnement : pénalement 

sanctionnable mais pas moralement. De même homicide involontaire, blessures involontaires : pénal 

mais pas moral. L’inverse est vrai aussi : adultère, mensonge. 

Dt pénal ne cherche pas à perfectionner moralement l’indiv mais a pour but de faire régner un cert1 

ordre ds la socT. A pour fondement la défense de l’ordre public, de l’intérêt général contre les 

comportements estimés par législateur comme incompatibles avec ordre public. Il y a frontière entre 

comportements réprimés pénalement et ceux qui ne le sont pas car soit échappent à tt critique soit 

psq relèvent d’autres sanctions. Cette frontière entre ces 2 cas n’est pas tjrs facile à tracer et elle est 

évolutive selon période. 

A- L’ORGA° DE LA REPRESSION PAR L’ETAT DE CERT1 COMPORTEMENTS 

2 précisions : 

- Dt pénal ne s’occupe que de la répression par l’Etat. Et se distingue dès lors de tt les 

situations propres au dt disciplinaire. 

- Dt pénal ne sanctionne que des comportements déterminés (meurtre, vol). Ds des cas plus 

rares, ce ne sera pas un comportement positif qui sera sanctionné mais un comportement 

négatif càd une abstention : non-assistance à personne en danger. 

 

II) Le contenu du dt pénal 

Dt pénal recouvre plusieurs branches au nb de 4 principalement :  

- Dt pénal général 

- Dt pénal spécial 

- Règles de procédure spéciale 

- Dt pénal des affaires 

A côté du dt pénal il existe d’autres sciences que l’on appelle les sciences criminelles qui ont vocation 

à compléter le dt pénal : criminologie qui a pour but étude du phéno criminel ds sa réalité sociale 

(càd socio criminelle) mais aussi ds sa réalité indivL (anthropologie criminelle, biologie criminelle ou 

encore psychiatrie criminelle). Ces sciences ne doivent pas être négligées. Objectivement, ces 

recherches sont utiles au législateur qui sur leur base pourra formuler normes adéquates, au juge car 

c’est lui qui va appliquer normes à des cas concrets. 



A- LE DT PENAL GENERAL 

C’est l’étude de la structure de l’infraction et des conditions générales de la responsabilité pénale. 

Il comporte l’étude des diverses peines et mesures de sûreté encourues et il énonce les principes 

selon lesquels ces sanctions sont prononcées et appliquées. 

B- LE DT PENAL SPECIAL 

Ce dt tend à l’examen de chacune des infractions que connaît le dt fr prise indivLt (violence 

involontaire, viol …) C’est une sorte de catalogues descriptifs des infractions avec l’observation pour 

chacune d’elle, leurs éléments constitutifs et les sanctions qui sont applicables. 

C- DT PENAL DES AFFAIRES 

C’est une branche du dt pénal qui s’intéresse plus particulièrement aux infractions liées au monde 

des affaires : infractions du dt pénal càd de dt commun mais aussi infractions qui se retrouvent ds 

d’autres textes : code de commerce, code de la C°, code monétaire et financier. Infractions qui 

tendent à protéger socT, systM éco, financier, bancaire ou encore les E en difficulté. 

D- LA PROCEDURE PENALE 

A pour objet l’examen des règles techniques qui sont mises en œuvre pour réprimer un justiciable. 

Sont étudiées ds cette branche du dt un cert1 nb de q° et notamment les conditions ds lesquelles les 

infractions sont recherchées, poursuivies et prouvées. De même, les autorités compétentes pour agir 

sont également présentés par cette matière ainsi que leur attribution précise. Il en va de la sorte 

pour les juridictions qui ont à connaître des procès répressifs et enfin relèvent de cette matière les 

règles relatives au déroulement des procès, du début jusqu’à décision définitive càd jusqu’à 

l’épuisement des voies de recours.  

➔ C’est donc matière large et évolutive.  

➔ Branche la + modifiée : loi du 23 mars 2019 (loi de réforme pour la justice). 

 

III) Caractère évolutif du dt pénal 

Le dt pénal est évolutif au niveau des incriminations mais aussi des peines encourues. 

- S’AGISSANT DES INCRIMINATIONS 

De new incriminations sont créées par législateur et d’autres sont amenées à sortir du champ pénal : 

pénalisation et dépénalisation 

- S’AGISSANT DES PEINES  

Les peines encourues pour une même infraction seront en fct° des souhaits du législateur parfois 

alourdies parfois allégées. Fraude fiscale jusqu’en 2012 peine d’amende 32 500 € au max et depuis 

2012 peine d’amende passée à 500 000€. 



Les infractions sont classées en 3 catégories : crime, délit, contravention. Il arrive aussi qu’un 

manquement change de catégorie. 

Différentes raisons peuvent expliquer phéno de pénalisation et dépénalisation : 

- La conception de l’interdit change avec le tps, ce qui est conçu comme anti-social à un 

moment donné peut être considéré comme toléré avec le tps (adultère). A l’inverse, de new 

valeurs que socT souhaite protéger apparaissent (protection de l’environnement, des 

consos). Cette évolution porte aussi sur les peines, les pvs publics peuvent jouer sur niveau 

de la sanction pour une infraction déterminée en augmentant ou baissant tx d’amende pour 

témoigner qu’aux yeux du législateur le manquement a pris ou a perdu en importance 

- Le législateur a dû prendre en compte les lib et dts fondas de l’H, certN infractions se sont 

retrouvées confrontées à ces dts et sont apparus comme violant ces dts. CEDH du 22 oct 

1981 : l’incrimination de l’homosexualité entre adultes consentants est contraire au dt et 

respect vie privée. CertN peines ont disparu (peine de mort) car contraires aux valeurs de 

notre socT. 

- Dt pénal évolue car criminalité elle-même évolue. Ex : fraude informatique. Mais aussi 

criminalité prend une dimension internationale (criminalité organisée, terrorisme, trafic 

stupéfiants). 

 

IV) L’évolution historique du dt pénal 

L’une des branches du dt les + anciennes. Dispositions des lois antiques ou barbares parvenues 

jusqu’à nous sont presque tt d’ordre répressif. 

A- PERIODE ANTERIEURE A R° FR 

Avt que l’Etat ne s’organise les réponses aux crimes étaient le fait de l’indiv agressé ou de sa mif. Idée 

dominante à l’époque était celle de la vengeance exercée ds un cadre strictement privé. 

Progressivement, cette répression a été prise en main par Etat et il a alors exigé qu’une part de ce qui 

était dû à la mif de la victime lui soit versé et il a défini par ailleurs des crimes publics. L’action est 

devenue publique. En FR ce mvmt a été pleinement achevé au XVIIe s : dt de l’Ancien régime.  

Dt de l’Ancien régime : 

- C’était un dt coutumier 

- Il avait un caractère arbitraire càd que juge disposait d’une gde liberté pour fixer les peines 

et de même le roi pouvait revenir sur les sentences comme à l’inverse infliger lui-même des 

sanctions. Et aussi répression était inégale car elle frappait les indivs différemment selon leur 

rang social.  

- Ce dt avait une forte connotation religieuse et morale et les incriminations attestaient de la 

présence de ces considérations religieuses : on sanctionnait l’hérésie, la sorcellerie et des 

juridictions ecclésiastiques coexistaient avec des juridictions d’Etat. En Alsace-Moselle, le 

blasphème a seulement disparu en 2017. 



- Les sanctions étaient caractérisées par leur cruauté. Idée est qu’il fallait que le condamné 

souffre pour expier son crime. Cela a forcément suscité la critique notamment par des 

philosophes réclamant un systM qui repose sur + d’égalité et Hé : Rousseau, Voltaire, 

Montesquieu, Beccaria en Italie qui prône le principe de la légalité càd exigence que 

infractions et peines soient fixées à l’avance par la loi. Loi devait s’appliquer à l’ensemble 

des citoyens qui eux-mêmes avaient conscience de l’interdit et des sanctions attachées à 

l’interdit. Le principe de légalité devait concourir à l’égalité ds la répression. Ces vœux 

allaient être consacrés par la R° fr 

B- De la R° fr à 1992 

1- La R° fr  

R° fr inspirée par idées de Beccaria, veut réagir à l’arbitraire qui caractérisait dt de l’Ancien régime. 

Cela est flagrant à la lecture de la DDHC : il y a le principe d’égalité des citoyens dvt la loi, principe 

de la légalité des délits et des peines ou encore la non-rétroactivité des délits et des peines et 

principe de la nécessité des peines → bcp de ces principes se situent à article 8 de la DDHC.  

A partir de ce texte, le dt pénal va devenir un dt écrit, dt pénal sera aussi déterminé à l’avance : 

facteur de sécurité ce qui lui donne une fct° préventive. Peines sont appliquées rigoureusement càd 

qu’on ne laisse aucun pv d’individualisation au juge, juge ne devient qu’un simple exécutant. Code 

pénal de 1791 institue un systM de peines fixes et on se méfie du juge qui sous l’Ancien Régime 

faisait régner l’arbitraire. 

Dt pénal issu R° se caractérise aussi par son humanisme : cas ds lesquels peine de mort est encourue 

sont réduits et peines cruelles et corporelles sont supprimées. Les incriminations ont pour objet de 

protéger ordre public, social et non plus simplement moral ou religieux. 

2- Le Code pénal de 1810  

Après période R°NR, période des codes napoléoniens. Matière pénale a été affectée par 2 codes 

successifs : 

- En 1808 : Code d’instruction criminelle 

- En 1810 : Code pénal : il convient de le voir comme une œuvre de transaction, de 

compromis → Il réaffirme le principe de la légalité des délits et des peines mais ds le même 

tps, il modifie le dt R°NR de 2 manières :  

                -1ère évolution= la répression va être de new accentuée par rétablissement des 

peines corporelles mais aussi confiscation générale ou un cert1 nb de peines perpétuelles. 

Objectif est de dissuader la commission ou renouvellement de l’infraction.  

                -2e évolution = Code pénal de 1810 va abandonner le systM des peines fixes au 

profit de l’affirmation d’un pv d’individualisation ds peines accordées au juge pénal. Peines 

sont définies par un min et un max. Ce code va connaître un cert1 nb d’évolutions jusqu’en 

1992. 



Notre dt a pu être influencé par 3 courants doctrinaux majeurs : 

- L’école néo-classique : ce sont plusieurs auteurs fr, italiens Rossi, Guizot, Ortolan.  

Néo-classique car ds passé école classique de Beccaria et Bentham. Cette école se résume 

ainsi « punir pas plus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile ». Répression pénale selon 

eux doit être modérée et ne doit tendre qu’à la défense de la socT. C’est donc une doctrine 

utilitariste. Pour parvenir à peine utile, néo-classiques insistent sur nécessité de 

l’individualisation de la peine. La peine ne doit pas être non plus trop lourde, il faut une 

peine utile. Ce néo-classicisme va exercer en pratique une influence sur dt positif : par ex une 

loi du 28 avril 1832 va supprimer les peines corporelles et ce qui constituer des peines va 

devenir des délits. Cette loi va généraliser l’appli de circonstances atténuantes à tt catégorie 

d’infraction. 
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- Le positivisme : surtout dvlp par des chercheurs italiens fin XIXe s : Lombroso, Ferri. 

Positivisme est original car c’est une approche du phéno criminel qui se veut largement 

scientifique et objectif. Idée → homme n’est pas un être libre, on va considérer que cert1 

hommes ont un destin criminel càd sont dangereux par nature.  

Cette dangerosité serait alors due soit à des causes internes (hérédité, personnalité du 

délinquant) soit à des causes externes (milieu social). Il existerait par csqt différents types de 

criminels : les criminels-nés, les criminels-aliénés, les criminels d’habitude et les autres. Ces 

criminels en puissance puisqu’auraient des caractéristiques communes, on pourrait les identifier 

scientifiquement et prendre des mesures à leur encontre avt le passage à l’acte. A l’inverse socT 

devrait faire preuve d’indulgence à l’égard des criminels d’occasion et criminels passionnels.  

Sanction aurait eu 2 caractéristiques :  

- Elle aurait varié selon type d’indiv auquel elle se serait appliquée, en fct° dangerosité → 

criminels-aliénés soit élimination par la mort soit internement à vie. Pour délinquants non 

dangereux par nature (càd criminels d’occasion) → sanctions devaient être plus clémentes. 

- 2e rôle sanction → rôle préventif. Cs sanctions auraient eu un caractère médical, c’est plus 

un traitement qu’une sanction → auteurs parlent de mesures de sûreté. 

➔ Individualisation de la peine en fct° du groupe auquel appartient criminel. 

 

- La défense sociale new : plutôt au XXe s → cert1 auteurs italiens et auteur fr Marc Ancel 

proposent new théorie en la matière : la défense sociale new. Cette doctrine fait une large 

place à la prévention ainsi qu’au reclassement du délinquant. Doctrine caractérisée par son 

humanisme. On part du constat suivant : prison est criminogène. Idée est de dvlp des peines 

alternatives à l’emprisonnement, ce dernier ne devant être prononcé qu’en dernier recours. 

Cette défense sociale va alors prendre en compte personnalité du délinquant et son 

environnement. Donc mesures prises sont fortement individualisées et préventives. 

Objectif : reclassement, réinsertion délinquant ds la socT. 



Code pénal 1810 modifié nbreuses fois par législateur en prenant en compte certN de ces théories. 

Cependant, malgré ces évolutions, code se révélait de + en + inadapté. 

Plusieurs causes à ce vieillissement :  

- On s’est retrouvé avec une législation de + en + nébuleuse en raison de la multiplication des 

textes.  

- Dispersion des infractions au fil des réformes.  

- Apparition de new formes de criminalité (criminalité organisée, éco) face à quoi code pénal 

s’est révélé insuffisant.  

- Avènement des dts de l’Homme qui a rendu certN mesures pénales non conventionnelles. 

- Influence grandissante du dt de l’UE 

Dès 1974, idée d’une réforme du Code pénal a émergé mais processus long. Il a fallu attendre 1992 

pour avoir le nouveau Code pénal. 

C- Depuis réforme du Code pénal de 1992 

 

22 juillet 1992 le Parlement a voté 4 lois qui allaient constituer le Code pénal. Et une 5e loi adoptée le 

16 déc 1992. Ces 5 lois réunies ont donné lieu au Code pénal tel que nous le connaissons ajd. Ce 

Code n’est pas rentré en vigueur immédiatement→ seulement le 1er mars 1994.  

Ce new code n’a pas révolutionné Code pénal mais est à l’origine de nouveautés importantes comme 

par exemple :  

- La reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales 

- La reconnaissance de new causes d’irresponsabilité pénale : ds certN circonstances, on ne 

peut être condamné et poursuivi (troubles psychiques, légitime défense) 

- Des modifications du systM des peines. Jusqu’en 1992, pour chaque infraction, il y avait une 

fourchette à la disposition du juge. Mais depuis la réforme cela a disparu, car il n’existe qu’un 

maximum. L’emprisonnement a disparu en matière de contravention 

- Création d’incriminations nouvelles : délit de risque causé à autrui, harcèlement sexuel, 

crime contre l’Hé, délit de torture et acte de barbarie 

- Création de new circonstances aggravantes : bande organisée par ex 

- Modification de certN infractions existantes : délit d’abus de confiance qui a vu son champ 

d’application nettement renforcé par réforme de 1992 

- Disparition d’infractions considérées comme désuètes ou archaïques : vagabondage, 

mendicité, avortement de la femme elle-même, relations sexuelles librement consenties 

entre deux mineurs 

- Réaffirmation de certN idées pénales découlant notamment de la défense sociale new et 

principe d’individualisation des peines 

Depuis entrée en vigueur de ce Code en 1994 → modifications intervenues : 

- Loi du 10 juillet 2000 « Fauchon » en matière de délit non-intentionnel. 

- Loi du 9 mars 2004 « Perben II » : 450 articles retouchés 



- Loi du 10 août 2007 « Dati » : réintroduit fourchette ds cert1 cas (càd peine minimum aussi) 

- Loi du 15 août 2014 « Taubira » : va être fortement inspirée de la défense sociale new, 

peines planchers de Dati disparaissent, on veut mettre en place individualisation de la peine 

- Loi du 23 mars 2019 : modifications importantes notamment en dt de la peine et procédure 

pénale 

Et aussi des modifications sous l’impulsion du dt euro → ordonnance du 13 sept 2019 mais qui 

n’entrera en vigueur que le 1er oct 2020 → texte qui vient réformer la justice pénale des mineurs.  

Cette évolution des textes peut paraitre aller ds le bon sens mais phéno d’inflation pénale (dès qu’un 

texte est adopté, on prévoit des sanctions pénales) qui rend textes insuffisamment lisibles. 

V) Les fct° du dt pénal 

Les pvs publics en recherchant les moyens les + efficaces pour lutter contre la criminalité poursuivent 

une poq criminelle. Poq criminelle d’un Etat → ensemble des mesures à l’aide desquelles les pvs 

publics s’efforcent d’obtenir l’observation aussi complète que possible des règles de la vie sociale 

dont la violation met en péril la socT et appelle une sanction pénale. 

2 rôles complémentaires du dt pénal : Fonction préventive/ Fonction répressive 

A- La fct° préventive du dt pénal 

Du seul fait de son existence, la loi pénale joue un rôle préventif. En effet, cette loi pénale va 

informer les indivs sur ce qui est défendu de faire et les sanctions encourues, elle va menacer et de 

cette manière va influer sur le comportement de ceux que l’infraction pourrait tenter → loi pénale 

s’adresse anonymement à l’ensemble du public. Les peines encourues jouent un rôle important : rôle 

d’intimidation qui s’adressera au public au sens large mais aussi à celui qui a déjà été condamné. 

Peine lorsqu’elle est choisie, il faut qu’elle frappe suffisamment fort pour que l’intéressé hésite à 

transgresser une new fois la loi. Fct° préventive pour pv fctionner doit s’accompagner de services, 

d’appareils de surveillance nbreux et actifs pour déceler les infractions. 

B- La fct° répressive du dt pénal 

Le dt pénal et tous les moyens qu’il prévoit sont mis en œuvre après violation de la loi pénale. Les 

moyens utilisés s’adresseront à la personne s’étant rendue coupable de l’infraction. 2 gdes catégories 

de moyens pour sanctionner : les peines et les mesures de sûreté. 

1- Les peines  

C’est le + ancien des moyens répressifs de la poq criminelle. Peine poursuit plusieurs objectifs et les 

auteurs évoquent un but rétributif de la peine → elle doit être vue comme un châtiment destiné à 

punir coupable pour la faute qu’il a commise. Peine prononcée est proportionnelle à la gravité de 

la faute. Peine aussi un caractère afflictif → doit infliger une certN souffrance, gêne qui va 

compenser le mal causé à la socT. Cependant, cette souffrance ne doit pas être exagérée non plus 

car peine a aussi un but de resocialisation, ce qui va parfois retirer à la peine son caractère afflictif. 



Svt, peine va poursuivre un but de réadaptation càd peine va être orientée vers l’avenir, on va 

chercher à transformer le délinquant pour qu’il ne commette plus de faits analogues, ce qui 

permettra sa resocialisation (travail d’intérêt général, injonctions de soins, obligations de se prêter à 

la réalisation de cert1 stages). 

2- Les mesures de sûreté   

Les fct° de réadaptation du délinquant sont encore plus marquées ds les mesures de sûreté → càd 

des mesures qui poursuivent un but essentiellement préventif càd tenter de remédier à l’état 

dangereux pour l’ordre public que rpz un indiv sans avoir à rechercher si cet état est dû ou non à sa 

faute. Ces mesures de sûreté n’ont pas de but rétributif, ne cherchent pas à punir délinquant. Pas de 

coloration morale non plus. Ces mesures peuvent être appliquées à des personnes irresponsables 

(troubles psychiques, mineurs en bas âge). Par ces mesures de sûreté, on va chercher à protéger la 

socT mais aussi l’indiv lui-même soit en le soignant soit en lui ôtant les moyens qui le rendent 

dangereux ou en lui évitant les occasions de commettre des infractions. 

Exemples de mesures de sûreté qui peuvent être prises par l’autorité administrative :  

- Internement des aliénés jugés dangereux 

- Expulsion d’un étranger en situation irrégulière 

- Assignation à résidence 

- Fermeture administrative d’établissements ouverts au public ds lesquelles il y aurait eu des 

infractions commises. 

Mais ces mesures peuvent aussi être prises par un juge pénal :  

- Mesures de rééducation à l’égard des mineurs délinquants 

- Mesures de placement ds un établissement de désintoxication 

- La rétention de sûreté créée par une loi du 25 fév 2008 → idée est de placer cert1 

condamnés réputés dangereux ds un centre dit socio-médico-judiciaire de sûreté afin de les 

soigner et de les neutraliser à l’issue de la fin de la sanction pénale. 

Chapitre préliminaire  
Distinction entre crime, délit et 

contravention :la classification tripartite des 
infractions en FR 

 

Article 111-1 du Code pénal, les infractions sont classées suivant leur gravité en crime, délit, 

contravention → classification fonda par les incidences qu’elle entraîne.  

I- Le principe de la classification tripartite 



C’est le Code pénal de 1791 qui pour la 1ère fois va formuler cette classification. Cette classification va 

être reprise par Code pénal de 1810 et celui de 1992. Selon cette classification, les crimes ont les 

infractions les + graves, délits les infractions intermédiaires et les contraventions, les infractions les 

moins graves. Gravité de l’infraction s’apprécie en fct° de la peine encourue. Dès lors pour savoir de 

quelle catégorie ressort infraction, il est nécessaire de se reporter à celle-ci et d’observer la peine 

encourue et on pourra ainsi la situer ds l’échelle des peines et ainsi déterminer à quel groupe elle 

appartient ; il faudra tjrs regarder peine encourue càd la peine maximum. 

- Concernant les crimes : la sanction principale sera la réclusion criminelle càd de 

l’emprisonnement. Cette réclusion criminelle sera nécessairement > à 10 ans. Il n’y a que 4 

possibilités : soit 15 ans, soit 20 ans, soit 30 ans soit la perpétuité. Ex de crimes : le meurtre, 

le viol, le braquage. 90% des crimes ajd : sont à caractère sexuel. 

- Concernant les délits : sanctions encourues se situeront ds une fourchette au minimum 

amende de 3750 € et au plus une peine de 10 ans d’emprisonnement. Ex : vol, escroquerie, 

homicide involontaire 

- Concernant les contraventions : Ce sont les infractions punies à titre principal d’une amende 

qui n’excédera pas 1500 €. Ex : infractions routières 

II- Les incidences de la classification tripartite 

A) Incidences à l’égard des règles de fond 

1- Effets sur les incriminations   

 

- La tentative : celle-ci est tjrs punissable pour les crimes. Pour les délits, tentative ne sera 

sanctionnée que si elle a été prévue par le législateur. Par ex : articles relatifs au vol, on voit 

que tentative de vol peut être sanctionnée pénalement. Pour les contraventions, la tentative 

n’est jamais prévue. 

- La complicité : tjrs punissable pour les crimes et délits mais elle ne l’est que partiellement 

pour les contraventions. En matière de contraventions, la complicité n’est pas possible pour 

la complicité par aide ou assistance. 

- L’intention : c’est l’élément moral principal d’un gd nb d’infractions. Les crimes sont 

obligatoirement intentionnels. En revanche pour les délits, règle sera que tous les délits 

sont intentionnels sauf lorsque la loi en dispose autrement. Pour les contraventions, une 

faute légère suffit donc l’intention n’est pas requise.  

- La démonstration de l’élément moral : cela recouvre l’intention et la simple imprudence ou 

négligence → en matière de crimes ou délits, on estime que l’accusation (càd le parquet, le 

représentant de l’Etat) va devoir prouver cet élément moral. En revanche, en matière 

contraventionnelle, la faute de l’intéressé sera présumée et donc il appartiendra à la 

personne poursuivie de démontrer l’absence de cet élément constitutif de la contravention. 

 

2- Les effets sur les peines  
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- Le non-cumul des peines : notre dt est assez hostile au cumul des peines. En Fr principe à 

l’art 132-3 qui fait réf à ce qu’on appelle le « concours réel d’infraction » → en vertu de ce 

principe on peut être reconnu coupable de plusieurs infractions à la fois. En revanche, une 

limite existe à propos des sanctions. Selon cet article 132-3, si qqun est reconnu de plusieurs 

infractions en concours, alors par principe chacune des peines encourues peut être 

prononcée mais il y a un tempérament fort ds cet article → car qd plusieurs infractions de 

même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu’une seule peine de cette nature 

ds la limite du maximum légal le + élevé. 

Par ex = si on a 3 infractions : la 1ère 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, 2e : 7 

ans et 375 000 € et 3e : 2 ans et 200 000 €, on ne peut pas additionner chaque sanction. Le 

juge va prononcer la peine d’emprisonnement la + élevée mais ne pourra aller au-delà. De 

même l’amende la + élevée. Ainsi juge choisit 7 ans d’emprisonnement et 500 000 € 

d’amende → On parle ici de non-cumul des peines mais ce principe connaît une exception 

notable en matière d’amende contraventionnelle : si on regarde art 132-7, les amendes 

contraventionnelles se cumulent, entre elles tt d’abord mais aussi se cumulent avec amendes 

prononcées pour un crime ou un délit en concours. 

- L’emprisonnement : celui-ci n’est prévu ajd que pour les crimes et délits. Code pénal se 

limitant à fixer une durée de détention maximale. En revanche, depuis réforme du Code 

pénal (1992), les peines d’emprisonnement ont disparu en matière de contraventions.  

 

- La prescription de la peine : le délai de prescription de la peine est le délai au-delà duquel il 

n’est plus possible de mettre une condamnation pénale qui a été prononcée à exécution. 

Mais cette prescription de la peine varie en fct° de la nature de l’infraction.  

Par ex :  

        -Si qqun est condamné pour crime, la prescription de la peine sera de 20 ans 

        -S’il s’agit d’un délit, prescription est de 5 ans  

        -En matière de contravention, délai de 3 ans 

Passés ces délais, le législateur estime qu’il n’est plus opportun pour la socT de faire subir sa 

peine à une personne qui ayant pourtant été condamnée n’a pas encore exécuté cette peine. 

Pt de départ de ce délai → la date à laquelle la décision de condamnation est devenue 

définitive. Ce pt de départ varie selon que la décision a été rendue de façon contradictoire 

ou par défaut.  

!!! Il ne faut pas confondre prescription de la peine et prescription de l’action publique !!! 

Ds le 1er cas : l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation, ds le 2nd cas : la poursuite n’a pas 

encore été engagée. 

B) Les incidences à l’égard des règles de forme 

1- La compétence des juridictions  

Ce ne sont pas les mêmes juridictions compétentes en fct° des infractions.  

- Les contraventions relèvent du tribunal de police 

- Pour les délits → Tribunal correctionnel  



- Pour les crimes → Cour d’assises 

 

2- La saisine d’un juge d’instruction  

C’est un juge du Tribunal judiciaire (et non plus Tribunal de gde instance depuis 1er janvier 2020) qui 

est chargé de procéder aux infos judiciaires. Info judiciaire est une enquête menée par juge 

d’instruction et vise à établir s’il existe ou non des éléments suffisants pour pv poursuivre en justice 

des personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis infractions.  

Juge statue à charge et à décharge càd que s’il trouve des éléments en faveur de l’intéressé il devra 

les relever et la même chose en sa défaveur. Intervention est tt de même rare. 

- En matière de crime, on estime que la saisine du juge d’instruction est obligatoire 

- Mais en matière de délits, elle n’est que facultative. Juge d’instruction interviendra que si 

l’affaire est particulièrement complexe (svt en matière de dt pénal des affaires) 

- En matière de contraventions, cette saisine est exceptionnelle, cela n’arrive quasiment 

jamais. 

3- Le recours aux procédures dites accélérées  

Il existe tt une série de procédures qui permet de se prononcer rapidement sur des faits de nature 

pénale : procédure de comparution immédiate, de citation directe voire de médiation, la procédure 

de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Tt ces procédures accélérées ne 

sont pas utilisables en matière criminelle car l’intervention du juge d’instruction est obligatoire. 

4- La prescription de l’action publique  

Le démarrage de la procédure de prescription de l’action publique est conditionné par le tps qui 

passe. Une loi du 27 fév 2017 a modifié l’état du dt applicable sur ce pt pour allonger cert1 de ces 

délais de prescription.  

Pq a-t-on allongé les délais ? car ajd les progrès scientifiques et notamment la preuve par l’ADN 

permet de prouver la réalité de faits très anciens.  

- Ainsi en matière de crimes, ce délai sera de 20 ans 

- Délits → 6 ans  

- Contraventions → 1 an 

Ces délais sont tt de même accompagnés de causes d’interruption et de suspension.  

Interruption : délai repart à zéro alors que suspension on arrête le délai et lorsque l’élément a cessé, 

on reprend le délai. Or, en présence d’actes de procédures on repart tjrs à zéro. Si les faits ont été 

dissimulés, la loi est favorable au report du pt de départ du délai au jour de la prise de connaissance 

des faits.  

Des délais dérogatoires existent pour certN infractions : terrorisme, stupéfiants et des règles très 

favorables aux victimes existent aussi notamment à l’égard des mineurs. Le pt de départ de 



prescription est en général le jour de leur majorité. Par ex, pour le viol sur mineurs, le délai de 

prescription commence à ses 18 ans mais durera 30 ans et pas 20. 

PARTIE 1 : LA NORME PENALE 
 

CHAPITRE 1 Sources du dt pénal 
 

La norme pénale doit être écrite et se traduit sous forme de lois ou de règlements. Mais de cette 

règle découle des incidences notables à l’égard de la coutume et la jurisprudence : 

- La coutume : ce n’est pas une source du dt pénal. En revanche, la coutume peut ds cert1 cas 

particuliers être évoquée comme source de justification psq la loi pénale l’a prévue.  

Ex : le délit d’actes de cruauté envers les animaux art 521-1 du Code pénal. Un alinéa de cet 

article vise spécifiquement les courses de taureaux et les combats de coqs. Il est prévu que le 

délit ne peut pas être retenu à ces courses ou combats lorsqu’il peut être établi qu’il existe 

une tradition locale ininterrompue.  

- La jurisprudence : càd les décisions de justice et notamment celles de la Cour de cassation ne 

sont pas une source du dt pénal. Notre dt pénal est d’abord légal, la loi est essentielle donc 

jurisprudence pas considérée comme une source de cette branche contrairement au dt civil. 

La CEDH n’a pas la même vision que la FR sur cet aspect, elle intègre la jurisprudence aux 

sources du dt pénal, de même que le Conseil constitL. Pourtant, on estime en matière pénale 

que le juge n’a pas de pv pour créer des incriminations et des peines. Jurisprudence doit en 

dt pénal s’en tenir à une interprétation stricte des textes même si en réalité elle va + loin. 

Jurisprudence n’est donc pas une source directe du dt pénal mais une source 

d’interprétation du dt pénal. 

Les différentes sources écrites du dt pénal → sont essentiellement nationales. Distinction entre la loi 

et le règlement. Si l’on observe la constit° et + particulièrement art 34 et 37 mais aussi art 111-2 du 

Code pénal, on s’aperçoit que dt pénal connaît 2 sources internes : la loi et le règlement. 

Art 111-2 du Code pénal : « la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs 

auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe ds les limites et selon les distinctions 

établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ». 

S’agissant des peines, loi et règlement. Mais concernant les incriminations, il convient d’ajouter une 

autre source : source internationale ou supranationale du dt pénal. 

I- Les sources nationales  

Distinction entre la loi et le règlement 



A) La loi 

Selon constit° de 1958 (art 34 et art 111-2 Code pénal), la loi détermine les crimes et délits, les 

peines applicables à leurs auteurs ainsi que la procédure pénale.  

1- La loi au sens strict  

C’est celle votée par Parlement (Art 34 constit°). Elle sera promulguée par Psdt de la Rép et publiée 

au journal officiel. La principale loi de dt pénal est le Code pénal. Mais de nbreux crimes et délits sont 

également définis ds les parties législatives d’autres codes et mêmes ds des lois jamais promulguées.  

2- Les textes assimilés aux lois  

2 hypothèses émanant du pv exécutif mais pourtant assimilées aux lois : 

- Les décrets-lois : c’était une forme de décret fréquemment utilisé sous IIIe et IVe Rép, 

exécutif pouvait adopter des textes à valeur légale. Et cert1 de ces décrets-lois ont eu des 

incidences en matière pénale : 2 décrets-lois de 1935 qui ont créé l’infraction de délits de B 

sociaux 

- Les ordonnances → art 38 de la constit° de 1958 : autorise le gvt à demander au Parlement 

l’autorisation de prendre par ordonnances pdt un délai limité des mesures émanant 

normalement du domaine de la loi. Le Parlement devra voter une loi d’habilitation, qui va 

préciser le domN ds lequel le pv exécutif pourra intervenir et le délai. Avt fin du délai fixé, le 

Parlement devra ratifier l’ordonnance en q° et ce n’est qu’à partir de cette ratification que 

l’ordonnance aura valeur législative. Ces ordonnances ont déjà été prises ds des domN qui 

ont pu intéresser le dt pénal : ordonnance du 1er déc 1986 qui va avoir des impacts 

importants sur le dt pénal de la concurrence. Mais il est fréquent que des ordonnances 

touchent par ex à la lutte contre blanchiment d’argent, avec des incriminations pénales. 

A côté de ces 2 hypothèses, on peut relever d’autres textes de nature législative mais adoptés par pv 

exécutif :  

- Les décisions à caractère temporaire prise par le Psdt de la Rép (art 16 constit°) 

- Les lois du gvt de Vichy de 1940 à 1944 qui ont été validées après la guerre 

- Les ordonnances du GPRF de 1944 à 1945 : notamment ordonnance de 1945 sur l’enfance 

délinquante. 

B) Le règlement 

Ce règlement n’est compétent en matière contraventionnelle que sous certN limites. 

1- Les différents actes règlementaires  

Ce sont des actes à caractère général émanant du pv exécutif.  

Cependant, sous Ve Rép il existe 2 catégories principales de règlement :  



- Les règlements d’application aussi appelés règlements subordonnés, qui sont pris pour 

l’application d’une loi et soumis à celle-ci 

- Mais aussi les règlements autonomes : vont intervenir ds les matières propres au pv 

réglementaire et à l’instar de la loi seront subordonnés à la constit° 

Mais les actes réglementaires sont hiérarchisés par notre dt : 

- Au sommet on trouve les textes pris par le gvt càd d’abord les décrets en Conseil d’Etat càd 

que le CE a été consulté avt d’adopter ces décrets 

- En dessous, on trouve les décrets simples 

- Puis viennent les arrêtés qui sont hiérarchiquement inférieurs : les arrêtés interministériels 

(adoptés par plusieurs ministres), arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux et les arrêtés 

municipaux. 

2- Le rôle du règlement en dt pénal  

Il y a 2 rôles : une compétence déléguée et une compétence autonome.  

❖ La compétence déléguée : les matières criminelles et délictuelles 

Les règlements d’application ou subordonnés à la loi interviennent classiquement en matière 

criminelle et délictuelle non pas pour déterminer les crimes, délits et peines applicables (compétence 

exclusive du législateur) mais pour préciser les éléments de l’infraction déterminés par la loi sous 

réserve de respecter cette même loi.  

En matière criminelle ou délictuelle, il est vrai que la loi va venir prévoir les sanctions, poser les règles 

principales et renvoyer au règlement le soin de préciser les détails d’application. Ce cas-là se 

retrouvera surtout pour les matières techniques : la consommation, la concurrence, l’urbanisme. En 

conséquent, pour déterminer avec précision une infraction, le justiciable devra se référer à plusieurs 

textes de nature différente. Il y aura une loi qui fixera le cadre général, un décret qui viendra préciser 

cela voire un ou plusieurs arrêtés d’application.  

Limites qui découlent des art 34 et 37 de la constit° mais aussi du principe de la légalité des délits et 

des peines, que le législateur doit tt de même définir de manière assez précise les crimes et délits 

qu’il crée.  

❖ La compétence autonome : la matière contraventionnelle 

Avec cette compétence autonome, le pv réglementaire est pleinement compétent et ce de manière 

exclusive pour déterminer les infractions et les peines applicables en matière contraventionnelle. 

Cette règle connaît néanmoins 2 limites : 

- La catégorie des contraventions au sens large est encadrée par la loi 

- Les contraventions ne peuvent être définies que par les décrets pris en CE 

 

a- L’ENCADREMENT LEGAL 

S’agissant de la détermination des peines, la loi encadre la compétence règlementaire. L’art 111-2 du 

Code pénal nous dit bien que « compétence réglementaire s’exerce ds les limites et selon les 



distinctions établies par la loi » càd que c’est la loi qui fixe les catégories d’infraction et ce que sont 

les contraventions mais cela va encore + loin. Le législateur est également compétent pour 

aménager la catégorie des contraventions. C’est pq la loi distingue 5 classes de contraventions et a 

déterminé pour chacune d’elle les peines applicables. Le législateur peut s’il le souhaite, réaménager 

les différentes classes de contravention. Ex : le législateur peut modifier les peines encourues en 

matière de contraventions. 

Peines contraventionnelles : sont ajd énumérées à l’art 131-12 du Code pénal et précisions sur les 

amendes à l’art 131-13. 5 classes sont prévues : 

- Concernant les contraventions de 1ère classe : la peine prononcée ne pourra être > à 38 € 

- Concernant les contraventions de 2nde classe : montant maximal 150 € 

- 3e classe : 450 € 

- 4e classe : 750 € 

- 5e classe : 1500 €  

Compétence du pv réglementaire est limitée car se borne à définir des incriminations 

contraventionnelles et à fixer des peines ds la limite de la nomenclature légale évoquée ci-dessus. 

b- LA DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS 

Art R-610-1 du Code pénal : « les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont 

déterminées par décrets en CE » cela veut dire que CE va devoir obligatoirement donner son avis avt 

adoption du texte ; mais on n’est pas obligés de le suivre. 

 Une distinction est à opérer selon la nature du règlement : 

- Les décrets en CE : peuvent instituer n’importe quelle contravention et choisir n’importe 

quelle peine de police prévue par le Code pénal : principale source règlementaire de dt pénal 

 

- Les autres règlements : les décrets simples et les arrêtés → ont une compétence + limitée. 

Ils ne peuvent que déterminer des incriminations ou préciser des incriminations fixées par un 

texte > mais absolument pas prévoir les peines applicables.  

Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de violation des décrets simples ou des 

arrêtés ? Peines peuvent être fixées de 2 manières : 1) on pourrait imaginer que la peine soit 

fixée par un décret pris en CE voire même une loi. 2) Art R-610-5 du Code pénal : prévoit que 

« la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et 

arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe ».  

Ces décrets simples ou arrêtés ont donc une autorité bien < aux décrets pris en CE. 

Il apparaît que le juge pénal est en effet en dt de refuser l’application d’un règlement peu importe 

lequel, s’il estime que celui-ci n’est pas conforme à la loi. Le juge pénal ne peut en fait pas prononcer 

la nullité de ce règlement, cependant il peut parfaitement écarter l’application du règlement posant 

pb. On retrouve cela à l’art 11-5 du Code pénal sous le nom d’exception d’illégalité d’un acte ami.  

 



II- Les sources internationales ou supranationales 

Les conventions internationales qui intéressent dt pénal sont nbreuses : criminalité transfrontalière : 

terrorisme, traite des ê humains. Mais l’effectivité de ces conventions internationales demeure 

subordonnée à l’intervention des législateurs nationaux. Hormis qq exceptions, ces normes ne 

contiennent aucune peine directement applicable càd que ds ce domN les Etats sont souver1 et en 

csqce ces incriminations internationales ne deviennent vraiment effectives que si la loi prévoit de les 

assortir d’une sanction. Ex : loi fr du 5 juillet 1983 est venue prévoir une sanction à la violation de 

l’art 3 de la Convention de Londres concernant la pollution des mers par rejet d’hydrocarbures.  

➔ Norme internationale est donc masquée par le dt interne. 

Cependant, il en va différemment au plan euro → source du dt pénal qui va se manifester par 

existence de normes particulièrement incitatives en matière pénale → ce phéno peut s’observer au 

sein de l’UE mais aussi au sein du Conseil de l’Europe avec la Convention euro des Dts de l’H. 

A) Le dt de l’UE 

Dt pénal euro a connu une forte évolution le 1er déc 2009 avec entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne → marque l’aboutissement d’une véritable métamorphose du dt pénal euro. Jusqu’à cette 

date, les traités ne contenaient pas de dt pénal, Europe avait influence sur dt pénal mais que par 

l’intermédiaire du dt dérivé et cela était restreint. UE entre 1992 et 2009 était organisée sur 3 piliers 

dont 2 étaient susceptibles d’influer sur le dt pénal interne : 

- Le dt communautaire 

- La PESC 

- La coopération judiciaire et policière en matière pénale 

Pdt lgtps, seul ce 3e pilier avait des incidences en matière pénale, il élaborait des directives de nature 

à modifier les législations pénales internationales mais ces textes étaient sans effet direct, il fallait 

une transposition donc il revenait tjrs au législateur national d’avoir le dernier mot et d’instituer les 

peines applicables. 

Tt fois qq évolutions notables ont eu lieu : décision de la CJUE du 13 sept 2005 a octroyé à la 

Commission le pv de prescrire par voie de directive des sanctions pénales en cas d’atteinte grave à 

l’environnement or cette décision concernait en réalité le 1er pilier. Donc compétence pénale ne se 

limitait plus au 3e pilier. Bcp ont parlé de communautarisation du dt pénal. 

Mais Traité de Lisbonne a eu d’importantes csqces à propos des sources euros du dt pénal : 

- Disparition des piliers : on ne parle plus de dt communautaire mais de dt de l’UE 

- Traité de Lisbonne fait de l’UE une véritable source du dt pénal car instaure une compétence 

quasi directe en matière d’infraction : infractions qui portent atteinte aux intérêts de l’UE 

mais aussi car ce traité permet au Parlement euro d’établir des règles minimales concernant 

certaines infractions ds cert1 domaine càd « criminalité particulièrement grave revêtant une 

dimension transfrontière voire ds tt autre domaine ayant fait l’objet d’une mesure 

d’harmonisation » Art 83 du TFUE. Cet art donne de larges pouvoirs à l’UE. Cert1 ont vu une 



perte de souveraineté notamment perte du dt de ne pas punir. Depuis qq années se 

manifeste un processus d’européanisation du dt pénal → Directive du 16 avril 2014 sur 

encadrement pénal des abus de Mé : c’est du dt pénal financier. En FR jusqu’en 2016, délit 

d’initiés = 2 ans d’emprisonnement, alors que la directive impose aux EM un minimum de 4 

ans. Directive du 23 oct 2018 pour lutter contre blanchiment d’argent par dt pénal.  

B) Le dt du Conseil de l’Europe 

Sous égide du Conseil de l’Europe ont été conclues plusieurs conventions qui intéressent le dt pénal 

notamment dt pénal spécial car comportent des incriminations, qui peuvent être rendues effectives 

grâce aux dts nationaux.  

Ex : la Convention euro des droits de l’homme signée à Rome le 4 nov 1950 mais ratification fr 

résulte d’une loi du 31 déc 1973. Mais en Fr, cette convention n’a atteint sa pleine application qu’à 

partir début 80’s car il a fallu attendre un décret du 9 oct 1981 pour que la FR accepte le dt de 

recours individuel qui soit ouvert aux simples citoyens qui peuvent ainsi, après épuisement des 

recours internes, saisir la CEDH et invoquer directement des violations aux principes posés par cette 

convention.  

1- Présentation générale de la Convention euro des dts de l’H  

Cette convention a pour but de protéger les dts de l’H et lib fondas en permettant un contrôle 

judiciaire du respect de ces droits individuel. Cette convention a évolué au fil du tps et prévoit 

aujourd’hui plusieurs protocoles additionnels. Elle s’applique à tous les individus rattachés à un Etat 

signataire de la convention indépendamment de leur nationalité. Il n’est pas prévu ds la convention 

d’incriminations mais elle influence grandement par cert1 de ses articles, le dt pénal et la procédure 

pénale → Art 5 prévoit les conditions de la privation de liberté, art 6 : règles du procès équitable.  

Mais cette convention intéresse aussi le dt pénal général :  

- Art 3 →prohibe la torture mais aussi les peines ou traitements inhumains ou dégradants 

- Art 4 →interdit le travail forcé ou obligatoire en dehors d’une détention régulière 

- Art 7 → prévoit le principe de la légalité des délits et des peines mais aussi le principe de la 

non-rétroactivité de la loi 

Il y a aussi les protocoles : 

- Protocole 7 → principe non bis in idem → il n’est pas possible de poursuivre et/ou de 

sanctionner deux fois une même personne pour les mêmes faits. Cette règle a eu des 

impacts ces dernières années notamment en matière de dt pénal financier. C’est ce qu’a 

rappelé CEDH ds arrêt Nodet c/ FR du 6 juin 2019.  

 

2- La CEDH  

Pour permettre le contrôle du respect effectif des dts de l’H prévus par convention a été instituée la 

CEDH. Sa mission : assurer respect des engagements souscrits par les Etats signataires de la 



convention. Sa compétence va s’étendre à tt les q° sur l’interprétation et application des articles de 

la convention mais aussi de ses protocoles additionnels. La Cour peut être saisie par requête d’un 

Etat mais aussi par tt personne physique, tt ONG ou tt groupe particulier qui s’estimerait victime de 

violation. Mais tt cela possible après épuisement des voies internes. 

Une fois saisie, cette Cour sanctionnera les violations constatées. Pv fort de cette CEDH car contrôle 

décisions des juges internes. Mais que se passe-t-il si dt interne jugé contraire à la Convention par la 

Cour, l’Etat est-il obligé de modifier sa législation ? Mais si on regarde les textes, rien n’est imposé, 

Etat aura une sanction. Traditionnellement, l’Etat craignant d’être condamné à new, très souvent 

opérera les modifications requises. 

Est-il possible de faire rejuger une affaire qd Cour condamne un Etat ? Cette possibilité existe depuis 

loi du 15 juin 2000 : Ds l’art 622-1 est mentionnée une procédure de réexamen.  

FR souvent condamnée : 

- Affaire delta, 1990 → violation des droits de la défense en raison de l’impossibilité pour les 

personnes poursuivies d’interroger les témoins à charge  

- Arrêt du 27 aout 1992 Tomasi → sévices durant garde à vue 

- Affaire Brusco 14 oct 2010 → liée à la garde à vue et assistance de l’avocat durant 

interrogatoires  

CHAPITRE 2  
Le principe de la légalité des délits et des peines 

 

• Principe de la légalité des délits et des peines : Une action ou une abstention ne peut être 

sanctionnée par le juge que si le législateur l’a au préalable visée ds un texte et interdit sous 

la menace d’une peine. 

Ce principe occupe place centrale ds dt pénal → Dt pénal doit être légal càd préalablement organisé 

par les textes.  

Ce principe n’était pas connu sous Ancien Régime, pv arbitraire des juges et du Roi. 2 auteurs : 

Montesquieu puis Beccaria. Ils partageaient la même idée : les incriminations et les peines devaient 

être d’abord fixées par la loi, le rôle du juge se limitant à appliquer cette loi. Principe devenu 

incontournable  → ds la DDHC, Code pénal aux Art 111-2 et 111-3. 

Préambule de la constit du 4 oct 1958 procède à plusieurs renvois notamment DDHC → c’est donc un 

principe constitutionnel. 

I- Le contenu et les effets du principe 

Ce principe s’adresse à 2 personnes essentielles : 

- Au législateur car c’est à lui de produire les textes  

- Au juge qui est appelé à appliquer la loi pénale, et celui-ci ne peut pas créer du dt pénal 



A) Les incidences du principe sur le législateur 

Législateur va devoir définir des incriminations et des sanctions, textes qui devront être 

suffisamment précis.  

1- La nécessité d’un texte préalable  

Il faut donc que des textes aient été prédéterminés pour être appliqués. Ensuite il faut que les 

textes soient portés à la connaissance des citoyens, grâce à publication au Journal officiel. 

C’est la loi qui est privilégiée car offre les meilleures garanties. 2 sources nationales du dt : loi, 

règlement. Ces textes doivent être en vigueur non seulement lorsque les faits ont été commis mais 

aussi au moment où ils sont jugés. Un texte qui serait abrogé après commission d’un fait mais avant 

une décision de justice, ne saurait servir de fondement à une condamnation. 

Autre principe : rétroactivité de la loi pénale + douce. 

2- Les exigences supplémentaires, la précision et la clarté du texte  

Il ne suffit pas d’avoir un texte, il faut aussi qu’il soit précis et clair. Une incrimination qui serait trop 

large peut porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines. 

Lorsque le législateur se met à employer des termes trop vagues, cela est source d’imprécision → il y 

a qq garde-fous. Si Conseil Constitutionnel est saisi, il n’hésitera pas à censurer l’infraction qu’il 

jugera contraire au principe de la légalité des délits et des peines. Rôle du CC s’est renforcé avec 

introduction QPC. 

Si texte n’est vraiment pas clair, la Cour de Cassation peut refuser de condamner jugeant le texte 

insuffisamment clair et précis. 

Mais malgré précision, texte doit tt de même être suffisamment global pour envisager tous les cas. 

Législateur va donc user de notions plus générales à cert1 moments.  

Arrêt Cantoni c/ FR du 16 nov 1996 de la CEDH : le législateur peut-il user de termes généraux ? 

cette notion a été confirmée par jurisprudence 

B) Les incidences du principe sur le juge pénal 

2 conséquences : 

- Le juge ne doit pas créer du dt 

- L’interprétation de la loi par le juge 

 

1- Le rejet du pv créateur du juge  

 

➢ Juge pénal ne peut pas créer d’infractions 



Si juge est face à un fait qui n’est pas qualifié en dt pénal, aucune poursuite n’est possible. Cela 

arrive sur des pts particuliers : 

- On a parfois des pbs quant à la tentative : elle ne peut être sanctionnée en matière de délit 

que si prévue par un texte ex : abus de confiance, abus de B sociaux MAIS si on regarde les 

incriminations en q°, on ne trouvera pas de tentative. 

- Juge ne saurait retenir la responsabilité pénale d’une personne qui n’a pas la qualité pour 

être poursuivie. 

 

➢ Juge pénal ne peut pas infliger une peine qui n’est pas prévue par un texte. Cette règle peut 

se manifester de 3 façons : 

- Juge ne saurait inventer une peine : 23 août 1810 

- Le juge soit de limiter aux peines qui sont attachées à une infraction déterminée 

- Le juge lorsqu’il applique les sanctions prévues pour une infraction déterminée ne peut pas 

dépasser les seuils prévus par les textes 

 

2- L’interprétation de la loi par le juge  

Interpréter un texte → en rechercher le sens pour en faire une application exacte. Si on donnait 

trop de liberté au juge pour interpréter textes la certitude de la répression deviendrait illusoire. Mais 

parfois termes de la loi sont trop généraux donc juge devra interpréter. On a donc prévu des règles 

d’encadrement de l’interprétation : 

- Juge ne peut pas interpréter par analogie 

- Son interprétation devra être tjrs stricte 

❖ L’exclusion de l’interprétation analogique  

C’est une interprétation extensive qui consiste à étendre l’application d’un texte à des faits qui n’y 

sont pas mentionnés mais qui sont voisins de ceux-ci.  

Ex : notre dt connaît ds code pénal la filouterie d’hôtel, Cour d’appel de Rennes en 2000 → un indiv 

avait réservé une chambre et l’avait payée mais tt la nuit a utilisé le téléphone et donc est parti en 

laissant une facture de tél importante. Juges se sont demandé si on pouvait retenir filouterie d’hôtel : 

réponse négative car c’est seulement le non-paiement de la chambre qui fait partie de la filouterie 

d’hôtel. 

Ainsi interprétation par analogie refusée sauf dans cas particulier où elle est en faveur du prévenu : 

rare. 

❖ L’interprétation stricte de la loi pénale  

Art 111-4 du Code pénal « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Juge doit s’en tenir à l’essentiel 

du texte qui lui est soumis. Très souvent, il devra interpréter le texte de façon littérale. Si le texte 

prévoit la diffusion ou affichage de la peine, le juge doit être strict. Les seuls moments où juge peut 

s’en écarter, sont si le texte est mal écrit. Qd il fait cela, le juge procède à une interprétation 

téléologique : que voulait l’autorité qui a édicté la règle ?  



Ex : Concernant homicide involontaire, q° s’est posée → Est-ce que l’homicide involontaire ne 

s’applique qu’à la personne née, vivante et viable ? Cas d’une femme enceinte, victime d’un accident 

de voiture qui fait une fausse couche. Cour de cassation a préféré ne pas trop se prononcer car peur 

qu’on revienne sur IVG mais a tt de même rejeté homicide involontaire. 

Mais interprétation stricte ne signifie pas interprétation restrictive → l’essentiel est de bien 

respecter l’intention du législateur. 

II- Les tempéraments au principe de la légalité des délits et des peines 

Des tempéraments sont apparus : 

- Concernant les textes visés 

- Concernant les incriminations 

- Concernant les peines 

➔ Le principe n’est cependant pas remis en cause, ce ne sont que des limitations 

A) La remise en cause de l’importance de la loi 

En 1810, le principe de légalité était interprété de manière rigoureuse : qd on parlait de loi, c’était la 

loi du Parlement. Aujourd’hui, cela a évolué, on parle désormais de compétence réglementaire 

autonome : grande place laissée au règlement. On parle aujourd’hui de principe de légalité des délits 

et des peines → le mot loi ne doit pas être interprété de façon trop stricte, c’est plutôt le mot loi au 

sens matériel càd un texte qui émanera du pv législatif ou exécutif. 

Notre dt admet des délégations du pv législatif avec ordonnances de l’art 38. 

B) L’altération de la légalité des délits 

On a pu trouver ce principe de la légalité des délits un peu trop rigide. C’est pourquoi, législateur a 

pris distances avec ce principe → apparition de techniques : 

- Technique de l’article balais 

- Incrimination par renvoi 

 

1- Technique de l’article balais  

Cas des incriminations larges et générales. Législateur va recourir à un article global qui sera utilisé 

pour réprimer, par une formule générale les infractions à tt ou partie d’un texte. 

1- L’incrimination par renvoi  

Hypothèse où loi se contente de fixer les règles de principe càd le cadre, puis elle renvoie à des 

règlements le soin de préciser les éléments plus particuliers de l’incrimination. 

 



C) L’altération de la légalité des peines 

La pénalité par référence → le législateur va incriminer un fait, mais pour savoir quelles sanctions y 

sont liées, il faut se référer à une autre infraction. Il faut ainsi jongler entre les différents codes → 

complexe. 

09/03/20 

CHAPITRE 3 : le champ d’application de la loi pénale 
 

Ce champ d’application de la loi pénale est limité : elle n’est pas applicable à tous les faits car on 

rencontre des limitations concernant la date de la commission des fiats mais aussi du lieu où ils ont 

été commis. Il faut donc définir champ d’application de la loi pénale que cela soit ds le tps ou ds 

l’espace. 

I- L’application de la loi dans le tps  

Avec principe de la légalité des délits et des peines on a vu que la norme pénale doit être préalable. 

Cette règle a alors un corollaire → la non-rétroactivité de la loi pénale. 

CertN hypothèses sont très claires en la matière : 

- La loi nouvelle ne peut pas s’appliquer aux actes commis et définitivement jugés avt son 

entrée en vigueur 

- Une loi nouvelle s’appliquera aux faits qui ont été commis après son entrée en vigueur 

En revanche, une difficulté peut se présenter ds le cas où la commission d’une infraction, sa 

poursuite et son jugement ne se situent pas sous l’empire de la même loi càd qu’entre la commission 

des faits et le jugement de ceux-ci, il y a eu une loi nouvelle qui a soit modifié l’infraction, la sanction 

ou une règle de procédure. Le juge qui aura à trancher les faits devra se demander s’il doit appliquer 

le dt nouveau ou le dt ancien (existant au moment des faits mais plus au moment de la décision) → 

c’est un conflit de lois. 

Les articles 112-1 et 112-4 du Code pénal indiquent les solutions, le législateur ayant voulu faire une 

distinction entre les lois de fond (qui prévoient infractions) et les lois de forme (relatives à la 

procédure). Plusieurs q° se posent : 

- Quand est-ce qu’une loi entre en vigueur ? 

Une loi entre en vigueur par principe le lendemain de sa publication au journal officiel, sauf autre 

date prévue par la loi elle-même 

- Quand est-ce qu’une infraction est commise ? 

Il existe plusieurs types d’infraction de par leur consommation : il arrive que l’infraction soit 

instantanée (càd réalisée en un seul trait de temps → par ex un vol) mais il y aussi des infractions 

continues (càd infractions dont la C° se prolonge ds le tps → par ex le recèle)  



A) L’application ds le tps des lois de fond 

Ce sont des lois qui vont créer, modifier ou supprimer une incrimination ou une sanction ou encore 

qui modifient le régime de l’exécution des peines. 2 règles essentielles : non-rétroactivité des lois 

pénales plus sévères ET la rétroactivité des lois pénales plus douces. 

1- La non-rétroactivité des lois pénales + sévères  

Art 112-1 du Code pénal alinéas 1 et 2 : ces 2 alinéas prévoient la conséquence du principe de la 

légalité des délits et des peines : 

- Alinéa 1 « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils 

ont été commis » 

- Alinéa 2 « peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables à la même date » 

= ainsi la loi pénale ne peut pas être rétroactive  

- MAIS cette non-rétroactivité connaît une limite à l’alinéa 3 du même article « les dispositions 

pénales moins sévères sont-elles à l’inverse rétroactives ».  

La non-rétroactivité de la loi ne concerne par conséquent que les lois pénales + sévères → ce sont 

des lois qui vont incriminer un new comportement, vont augmenter les sanctions ou vont prévoir 

une présomption à l’encontre du prévenu. 

Les textes art 112-1 alinéa 2 ne visent que les peines et non pas les mesures de sûreté (mesures 

indivL, contraignantes imposées à des personnes qui ont un comportement dangereux pour les 

citoyens → idée est de prévenir une infraction ou une récidive). Comme elles ne sont pas 

mentionnées par l’article, les mesures de sûreté sont alors rétroactives. 

2- La rétroactivité des lois pénales + douces  

Cette règle est souvent appelée de rétroactivité in mitius→ alinéa 3 de l’art 112-1 « les dispositions 

nouvelles s’appliquent aux infractions commises avt leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu 

à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les 

dispositions anciennes ». 

Cette rétroactivité se justifie ainsi :  

- Cela va ds le sens de l’intérêt de la personne poursuivie. On a prévu cette règle pour protéger 

l’individu des règles nouvelles plus rigoureuses qui n’existaient pas au moment où il a 

commis les faits. Mais il ne faut pas que cette rigidité se retourne contre la personne 

poursuivie DONC on permet au droit d’être rétroactivité si la mesure est plus protectrice.  

- Et ici on veut protéger l’intérêt de la société. Si la société à travers le législateur décide de 

faire disparaitre l’infraction, ça ne serait pas cohérent de condamner personnes sur ce 

fondement-là s’il n’y a plus de trouble social. 

 

 

 



❖ Le domaine d’application de la règle 

Pour que cette règle joue, Il faut que l’infraction ait été commise avt entrée en vigueur de la loi mais 

aussi que l’infraction en q° n’ait pas encore donné lieu à une condamnation passée en force de chose 

jugée. 

• Une condamnation passée en force de chose jugée càd il ne faut pas qu’elle soit déjà 

irrévocable.  

Une décision de condamnation est irrévocable : 

- Soit qd la Cour de cassation s’est prononcée et a rejeté le pourvoi  

- Ou soit qd le délai de ce pourvoi en cassation est écoulé. Ce principe veut donc dire que cette 

rétroactivité se retrouve au stade de l’appel. 

Mais rétroactivité s’applique aussi le cas échéant au stade de la Cour de cassation.  

Qu’advient-il une fois que la décision est passée en force de chose jugée ? 

L’art 112-4 alinéa 2 en donne une réponse → « si une loi postérieure au jugement supprime 

l’incrimination sur le fondement de laquelle il y a eu condamnation, la peine prononcée cesse de 

recevoir exécution ».  

❖ La définition de la loi pénale + douce 

2 situations différentes peuvent se rencontrer ici : 

- On peut être en présence d’une loi qui par son contenu est entièrement moins sévère  

- Soit d’une loi qui mêle à la fois des dispositions + sévères et + douces  

 

- En cas de loi entièrement moins sévère 

Une loi + douce signifie : 

- Une loi qui supprime l’infraction par ex càd la dépénalisation sèche. Par ex : jusqu’en 1991 

le chèque sans provision était sanctionné pénalement alors que maintenant ce n’est plus le 

cas et la sanction est faite par les banques par l’interdit bancaire car cela engorgeait les 

tribunaux.  

- Textes qui font disparaître une circonstance aggravante ou qui vont définir + strictement 

des éléments constitutifs d’une infraction. Ex= loi du 10 juillet 2000 « Fauchon » est venue 

resserrer l’incrimination des délits non-intentionnels. 

- Une loi qui va abaisser ou abolir une peine : loi Taubira du 15 août 2014 était venue abroger 

les peines planchers qui résultaient de la loi Dati de 2007. Depuis loi Sapin II du 9 déc 2016, il 

existe ds notre dt une new cause d’irresponsabilité pénale → cas des lanceurs d’alerte qui 

doivent être protégés et ne peuvent être poursuivis si se conforment aux lois : Art 122-9 du 

Code pénal qui est applicable rétroactivement. 

 

 



- En cas de loi à la fois + sévère et + douce 

La jurisprudence opère une distinction selon que les dispositions de loi sont divisibles ou non 

divisibles : 

- Si les dispositions sont divisibles alors la loi est aussi divisible → celles qui sont + douces 

seront appliquées rétroactivement et celles qui sont + sévères ne le seront pas. Loi Béranger 

du 16 mars 1891 : il y avait des dispositions + douces qui prévoyaient un sursis à l’application 

de certaines peines. En revanche il y avait des dispositions + sévères notamment en matière 

de récidive et le juge a appliqué rétroactivement les lois pénales + douces. Pour les auteurs la 

loi doit pouvoir être divisible lorsqu’elle porte sur des objets distincts. 

 

- Lorsque la loi nouvelle constitue un tout indivisible. Il y a 2 critères pour déterminer cela : 

1er → critère de la disposition principale de la loi. Si celle-ci est + douce alors c’est tt la loi qui 

s’applique de façon rétroactive et inversement si celle-ci est sévère alors pas de rétroactivité.  

        -Juges disent qu’en présence de règles qui concernent des incriminations ou des sanctions il faut 

tjrs faire prévaloir celles qui concernent les incriminations.  

        -Si les dispositions en concours concernent toutes des sanctions, on fera tjrs prévaloir celle qui 

porte sur la nature de l’infraction.  

        -Enfin, si on est en présence d’un texte qui s’intéresse à plusieurs sanctions à la fois 

(emprisonnement et amende) il faut tjrs regarder d’abord disposition relative à l’emprisonnement. 

Par ex imaginons 2 cas : une règle augmente durée emprisonnement et baisse montant de la 

l’amende, et l’autre cas l’inverse → sera + douce la 1ère hypothèse. 

2e → Critère de l’ensemble de la loi nouvelle : juge prendra en considération tt la loi pour en 

déterminer si globalement elle est + sévère ou non que la loi ancienne. 

3- La rétroactivité des lois interprétatives  

 

• Une loi interprétative : a pour but de préciser la signification d’une loi ancienne sans pour 

autant en modifier le contenu. Elle aura donc le même domaine d’application que la loi 

interprétée et donc sera à ce titre nécessairement rétroactive.  

Par ex ordonnance du 28 août 1944 sur la répression des crimes de guerre commis pdt la 2GM → 

pour que cette règle joue il faut être en présence d’une véritable loi interprétative et il ne faut pas 

que sous couvert d’interprétation le législateur ajoute des choses au texte initial (car cela devient 

une loi + sévère et n’est donc + rétroactive). 

4- L’application immédiate des lois fixant un régime d’exécution ou d’application des peines  

Les lois qui concernent l’exécution des peines sont vues comme des lois de procédure et devraient 

donc figurer au rang des lois de forme MAIS code pénal pas très clair et déclare par art 112-2 

troisièmement que « de telles lois sont d’application immédiate sous réserve que la loi nouvelle ne 



rende pas plus sévère la peine prononcée » (sinon elle ne s’appliquera qu’aux faits postérieurs à son 

entrée en vigueur). 

B) L’application ds le tps des lois de forme 

Principe : application immédiate de la loi nouvelle à des faits qui lui sont antérieurs mais il y a des 

exceptions qui prévoient la survie de la loi ancienne. 

1- Le principe : l’application immédiate de la loi nouvelle  

On trouve ce principe à l’art 112-2 du Code pénal. 

Lorsque l’on parle de loi de forme on fait réf à des normes ayant des objets variés. 3 règles sont 

édictées ds l’art 112-2 : 

- Les lois de compétence ou d’orga° judiciaire : sont immédiatement applicables tant qu’un 

jugement sur le fond n’a pas été rendu en 1ère instance. 

- Les lois de procédure stricto sensu fixent les modalités des poursuites et les formes de la 

procédure → elles s’appliquent aussi dès leur entrée en vigueur art 112-2 deuxièmement 

MAIS exception à l’égard des voies de recours. 

- Les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines → 

également applicables immédiatement à la condition que la prescription ne soit pas déjà 

acquise 

 

2- Les exceptions : la survie de la loi ancienne  

2 cas : 

- Pour les lois de compétence ou d’orga° judiciaire : lorsqu’un jugement sur le fond a déjà été 

rendu à la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle 

- L’art 112-3 du Code pénal : cet article concerne les règles de forme qui intéressent les 

recours càd leur nature, leur cas d’ouverture, les délais pour les exercer, ou encore la qualité 

des personnes qui peuvent les exercer. Concernant règles relatives aux recours, on estime 

que c’est la loi ancienne qui doit survivre 

II- L’application de la loi dans l’espace 

3 q° peuvent se poser : 

- La loi fr a-t-elle vocation à s’appliquer à tt les infractions commises sur le territoire national 

même si elles l’ont été par des étrangers ? 

- Que peut faire la loi pénale fr à l’égard des infractions commises par un fr ou un étranger hors 

de nos frontières ? 

- Quels sont les effets à l’étranger d’une décision de condamnation rendue en FR ou à l’inverse 

les effets en FR d’une décision émanant d’une juridiction étrangère ? 



Réponses aux arts 113-1 à 113-14 du Code pénal : si on observe ces 15 articles on peut noter 3 gds 

principes : un principe général et 2 autres qui tendent à en limiter les imperfections 

- Principe général : principe de la territorialité de la loi pénale. En vertu de ce principe, la loi 

pénale fr s’applique à tous les délinquants quelle que soit leur nationalité ou celle de leur 

victime lorsqu’ils ont commis une infraction sur le territoire fr 

- Principe de la personnalité de la loi pénale : selon ce principe, la loi pénale fr s’applique à 

l’égard de ses nationaux lorsqu’ils sont l’auteur d’une infraction (personnalité active) ou 

qu’ils en sont les victimes (personnalité passive) 

- Principe de la compétence universelle de la loi pénale : selon ce principe, la justice du lieu 

d’arrestation est compétente pour juger et punir le délinquant qqsoit sa nationalité ou celle 

des victimes et quel que soit le lieu de l’infraction 

A) Les infractions commises sur le territoire fr 

On applique le principe de territorialité : envisagé par art 113-2 du Code pénal « la loi pénale fr est 

applicable aux infractions commises sur le territoire de la Rép (alinéa 1) », « l’infraction est réputée 

commise sur le territoire de la Rép dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire 

(alinéa 2) ». 

1- Les infractions commises sur territoire fr  

On se fonde sur l’art 113-2 alinéa 1 mais encore faut-il s’entendre sur notion de territoire de la Rép. 

On se réfère à une loi constitL du 28 mars 2003 pour savoir ce qu’est le territoire de la Rép → il s’agit 

de la métropole mais aussi des déps et régions d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, 

réunion, Mayotte), collectivités d’outre-mer (Polynésie française, les îles Walis et Futuna, St Pierre et 

Miquelon, St Barthélémy, St Martin), et une collectivité au statut particulier : la Nouvelle-Calédonie. 

Art 113-1 souligne que le territoire de la Rép inclue les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés : 

- La mer : n’est normalement pas susceptible d’appropriation mais les conventions 

internationales par exception à ce principe admettent qu’une bande côtière d’une largeur de 

12 miles marins (càd 20 km soit la mer territoriale) échappe au régime juridique de la haute 

mer pour être rattaché à celui de l’Etat côtier. Loi fr sera alors applicable aux infractions 

commises ds cette mer territoriale, au-delà (haute-mer) il faut que des conventions 

internationales le prévoient. 

- L’espace aérien : càd au-dessus du territoire de la Rép et donc également au-dessus de la 

mer territoriale 

 

2- Les infractions réputées commises sur le territoire fr  

Il arrive qu’une infraction soit éclatée ds l’espace : càd une partie de l’infraction aura été commise en 

FR et l’autre à ‘étranger. Ici la loi et la jurisprudence nous éclairent sur ce pt : 

 



 

❖ Les solutions légales 

Ds une telle situation, le législateur cherche à étendre le principe de territorialité. 4 solutions 

peuvent être distinguées :  

1- L’art 113-2 alinéa 2 : l’infraction est réputée commise sur territoire fr dès lors que l’un de 

ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire 

2- Art 113-3 et 113-4 : Art 113-3 → la loi pénale fr est également applicable aux infractions 

commises à bord des navires battant pavillon fr ou à l’encontre de tels navires où des 

personnes se trouvant à bord. Art 113-4 prévoit la même chose pour tt ce qui vole. Il 

importe donc peu le lieu où navire ou aéronef se trouvait au moment de l’infraction. 

3- Art 113-5 : la loi pénale fr est aussi applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le 

territoire de la Rép comme complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger.  

2 conditions sont donc ici requises :  

      1) Il faut que le crime ou le délit soit puni tant par la loi fr que par la loi étrangère   

(condition de réciprocité)  

     2) Le crime ou le délit doit avoir été préalablement constaté par une décision 

définitive de la juridiction étrangère 

4- Art 113-2-1 : il a été ajouté par une loi du 3 juin 2016 qui renforce la lutte contre le crime 

organisé, le terrorisme et leur financement. Il prévoit que « tt crime ou tt délit réalisé au 

moyen d’un réseau de communication électronique lorsqu’il est tenté ou commis, au 

préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la Rép ou d’une personne 

morale dont le siège se situe sur le territoire de la Rép, est réputé commis sur ce même 

territoire » ici c’est la lutte contre la cybercriminalité qui justifie une telle règle. 

❖ Les solutions jurisprudentielles 

Le législateur étend considérablement le champ d’application de la loi fr par le biais d’une 

interprétation très large du rattachement territorial. Juge pénal en fait de même puisqu’il considère 

que la loi pénale fr est applicable à toute infraction indivisiblement liée à une infraction liée en FR.  

On dit que des infractions sont indivisibles lorsque l’existence de l’une ne se comprendrait pas sans 

l’existence de l’autre. EX : le délit d’association de malfaiteurs qui était reproché aux prévenus de 

nationalité étrangère, commis à l’étranger, a pu être considéré comme indivisible à des faits 

d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis en FR.  

B) Les infractions commises hors du territoire fr 

Plusieurs situations semblent distinguées par les art 113-6 et suivants du Code pénal. 4 hypothèses 

sont ainsi envisagées : 

- L’infraction commise à l’étranger par un fr 

- L’infraction commise à l’étranger à l’encontre d’un fr 

- L’infraction portant atteinte à des intérêts supérieurs fr 



- L’application de la loi pénale fr en l’absence de rattachement spécifique (principe de 

souveraineté) 

 

1- Le cas de l’infraction commise à l’étranger par un fr  

 

 

CHAPITRE 2 : L’infraction pénale 

CHAPITRE 3 : La responsabilité pénale 

CHAPITRE 4 : La sanction pénale 

 


