
DROIT PÉNAL 

 

INTRODUCTION 

Droit pénal est une matière juridique qui peut être familière (tout le monde sait ce qu’est un meurtre) on sait que 

c’est interdit car c’est conditionné par une sanction infligée en fonction de la gravité des faits : amandes 

emprisonnement  

Le DP est une matière médiatisée grâce à internet + TV : quand les médias s’intéressent au D c’est du pénal. Une 

question se pose, pourquoi faut-il instaurer un DP car c’est une une nécessité : toutes sociétés humaines organisent 

un rapport en fixant des règles, les fixer ne les suffisent pas car certains les enfreignent il faut que la société se 

défendent et ce grâce aux sanctions 

Pour sanctionner ces comportements anti-sociaux il existe des réponses étatiques : les Autorités Administratives 

sanctionnent ces comportements par des sanctions disciplinaires: financier avec l’AMF, les banquiers l’ACPR, 

autorité de la concurrence, CNIL. A côté de cela on peut trouver des amendes fiscales, douanières ou civiles voire le 

versement de dommages ou intérêts.  

Cependant, pour la majeure partie des infractions et notamment pour les plus grave le législateur a organisé un 

régime oppressif autonome basé sur des juridictions spéciales mais aussi sur une procédure particulière de sanctions 

spécifiques = droit pénal.  

Qu’est-ce qu’on entend par DP ? Définir la notion et le contenu, le caractère évolutif, l’évol historique, ses fonctions  

1| DEFINITION :  

Droit Pénal = Branche du droit positif qui a pour objet ; l’étude de la répression par l’état des comportements qui 

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

A| BRANCHE DU DROIT POSITIF  

Le droit pénal n’a pas d’idéal c’est un ensemble de normes écrites auxquelles sont attachées des sanctions 

particulières : les peines. Attention ne pas confondre avec la morale même s’il y a des rapports : par exemple, tuer 

son prochain et le vol constituent pénalement un délit.  

Cpdt, on ne saurait totalement assimiler le DP et la morale. Certains comportements pénaux ne sont pas dus à la 

morale (lorsque l’on blesse involontairement autrui = pas de faute morale mais pénal) ou le fait de mal stationner 

son véhicule.  

Et puis on a l’inverse, des comportements qui porte atteinte à la morale mais qui ne sont pas réprimée pénalement : 

l’adultère n’est pas sanctionné pénalement ou le mensonge.  

Le DP ne cherche pas à perfectionner moralement l’individu mais de faire régner l’ordre de la société.  

B| L’ORGANISATION  DE LA REPRESSION PAR L’ETAT DE CERTAINS COMPORTEMENTS  

Le DP s’occupe que du droit positif donc de la répression par l’état et se distingue de la situation propre au droit 

disciplinaire : CF médecins, avocats qui peuvent se sanctionner disciplinairement. 

 Le DP sanctionne que des comportements disciplinaires : le fait d’avoir accompli un acte interdit. Dans quelques cas 

nous pouvons avoir des comportements négatifs qui peuvent être sanctionner où l’on reproche à l’individu de ne pas 

faire : la non-assistance à personne en danger  



2| LE CONTENU DU DROIT PENAL 

Il contient en son sein plusieurs branches qu’on distingue entre le droit pénal général, le droit pénal spécial et la 

procédure pénale et même ajd on peut ajouter un autre cas qui est le DP des affaires.  

A côté du DP on va retrouver un certain nombre de sciences a même de le compléter : criminologie qui est l’étude 

du crime de sa réalité sociale et individuelle (anthropologie criminelle) des sciences qui sont parfaitement utiles aux 

législateurs et au juge permettant une meilleure connaissance du phénomène criminel.  

A| LE DROIT PENAL GENERAL 

Il consiste en l’étude de la structure de l’infraction (des éléments matériels) et des conditions générales de la 

responsabilité pénale.  

Il va aussi comporter l’étude de différentes peines et des mesures de sûreté encourues, il énonce également les 

principes selon lesquels elles sont prononcées et appliquées. Normalement, le droit de la peine fait partie du droit 

pénal général, mais depuis quelques années, il a été considérablement renforcé par le législateur, et commence à 

acquérir son autonomie. Il est beaucoup plus technique et précis que par le passé. 

B. LE DROIT PENAL SPECIAL 

Il tend à l’examen de chacune des infractions que connait le droit français on va prendre individuellement chacune 

d’entre elles et on prend en détails les éléments constitutifs vis-à-vis de la loi et à l’apport de la jurisprudence.  

C. LE DROIT PENAL DES AFFAIRES 

 

On y retrouve des infractions de droit commun (figurant dans le Code Pénal, comme l’escroquerie, le 

blanchissement) et des infractions figurant dans d’autres textes, comme le Code de Commerce, le Code de la 

Consommation, etc. Ce sont des infractions plus spécifiques, par exemple sur le droit des sociétés (avec l’abus de 

biens sociaux comme infraction) 

 

D. LA PROCEDURE PENAL  

Elle a pour objet l’examen des règles techniques mises en œuvre pour réprimer un justiciable. Ainsi sont étudiées un 

certain nombre de questions comme les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées, les conditions 

dans lesquelles elles sont poursuivies, et dans lesquelles elles sont prouvées.  

C’est l’instruction, la preuve pénale, l’enquête qui sont observées.  

Les autorités compétentes pour agir, les magistrats, officiers de police judiciaire, sont présentées par cette branche 

du droit, et leurs attributions précises. Il en va de la sorte aussi des juridictions, qui ont à connaître des procès 

répressifs. Les règles relatives au déroulement de ces procès, jusqu’à la décision définitive (après l’épuisement des 

recours), sont abordées dans cette branche du droit qu’est la procédure pénale. 

 C’est une matière très large, technique, qui fait l’objet de réformes régulières. On a une loi du 23 mars 2019 qui la 

réforme, et bientôt va entrer un nouveau droit applicable aux mineurs 

 

3. LE CARACTERE EVOLUTIF DU DROIT PENAL  

Il est évolutif au niveau des incrimination ou des peines 



➢ Au niveau de l’incriminations : il n’est pas rares que de nouvelles infractions soient créées mais aussi que 

d’autres sortent du champs du droit pénal, cela s’est déjà produit que des délits du jours au lendemain 

soient totalement dépénaliser ( chèque sans provisions qui étaient sanctionnés mais ont été dépénalisés dû a 

bcp trop de contentieux à cause d’un trop grand nombre d’utilisation et mtn c’est le banquiers qui 

sanctionne avec des interdits bancaires) cette dépénalisation est faite pour mieux sanctionner : moins 

d’emprisonnement mais un plus grand nb de peine. 

➢ Au niveau des peines : parfois sont alourdies : 2012 fraudes fiscales de 32500 à 500 000 euros, ou à l’inverse 

des peines allégées. 

 

 3 explications à ce phénomène :  

 

❖ La conception de l’interdit change avec le temps et avec l’évolution de la société : Ce qui était vu comme anti-

social par le passé sera peut-être toléré par la suite ( mendicité, adultère, vagabondage). A l’inverse de nouvelles 

valeurs que la société souhaite protéger vont apparaître et cela se traduit par la création d’infraction : protection 

d’environnement, des consommateurs, des travailleurs. Les pouvoirs publics peuvent ainsi jouer sur le niveau 

de la sanction pour montrer l’attachement à telle ou telle notion. Le  

❖ La prise en compte des droits et libertés fondamentaux de l’homme : certaines infractions envisagées par le 

passé ont pu apparaître comme méconnaissant aux yeux des autres : une décision de la CEDH en 1981 envers le 

UK dispose que l’incrimination de l’homosexualité entre deux adultes consentants est contraire au respect de la 

vie privée. Cette décision fait comprendre à la France qu’il fallait aussi l’abroger ce qui sera fait en 1982.  

❖ Le Droit Pénal évolue parce que la criminalité évolue et prend des nouvelles formes qui n’ont pas été pensé par 

le passé : fraudes informatiques, multinationales poussent le législateur à faire de nouvelles normes  

 

4. L’EVOLUTION HISTORIQUE DU DP  

C’est une branche particulièrement ancienne, les disposition antiques/ barbares sont toutes répressives.  

A. ANTÉRIEURMENT A LA RF 

 

Avant que l’E ne s’organise, les réponses aux crimes étaient le fait de l’individu agressé, ou de sa famille voire de son 

clan, l’idée qui dominait était celle de la vengeance exercée dans un cadre privé. Progressivement, la répression a été 

prise en main par l’E qui exigeait qu’une part de ce qui était dû à la famille de la victime lui soit versée. On voit alors 

s’instaurer une action publique en la matière, qui n’a cessé de se renforcer au fil des siècles. En France, ce 

mouvement est pleinement achevé au XVIIe siècle. Si l’on s’intéresse à ce droit ancien on peut voir 4 

caractéristiques :  

➢ Droit coutumier : même si on avait des textes écrits l’essentiel demeurait coutume.  

 

➢ Caractère arbitraire : le juge disposait d’une grande liberté pour fixer les peines que ce soit en aggravant 

celles-ci ou on les adoucissant. Mais aussi en ayant recours à des peines non prévues (dites extraordinaire). 

Et, le roi pouvait lui-même par une lettre de grâce revenir à la décision. L’inverse était aussi envisagé à 

travers les lettres de cachet, où le Roi demandait que telle personne fasse l’objet de telle sanction. Enfin, à 

l’époque les sanctions étaient inégales elles frappaient les individus selon leur CS. 

 

 



➢ Forte connotation religieuse et morale : bcp d’incriminations ont se sont constituées de la présence de cette 

considération religieuse CF : hérésie, sacrilège, blasphème qui d’ailleurs le 27 janvier 2017 abrogé en Elsass. 

Des juridictions ecclésiastiques coexistaient avec les juridictions de l’état.  

 

➢ Les sanctions sous l’ancien régime étaient caractérisées par leur cruauté : motivées par l’idée de faire subir 

des souffrances à la personne condamnée : supplice de la roue, mutilation, peine de mort 

Sans surprises cette arbitraire et ses cruautés ont suscité à l’époque des mouvements de réaction très critique de la 

part des Philosophes appelant à l’instauration d’un système plus égalitaire et moins violent CF : travaux de 

Rousseaux, Voltaire, Montesquieu. Ce mouvement n’est pas que FC des auteurs étrangers y a aussi participé on peut 

citer ; Beccaria qui pensait qu’il fallait une répression utile, ce dernier était favorable au principe de la légalité selon 

lui pour contrer l’arbitraire de la répression il fallait déterminer au préalable une liste d’infraction et les peines 

devaient être attachées à chacune des infractions et ce à l’intermédiaires de la loi qui est le reflet de la volonté 

générale.  

Ce principe devait concourir à l’égalité dans la répression puisque les citoyens étaient au courant des juridictions. 

L’auteur prônait une considération de la nature humaine. La détermination de la peine devait être prononcé en 

fonction de la gravité de la situation. Ces vœux ont été consacrées par la RF.  

B. DE LA REVOLUTION FRANÇAISE A LA REFORME DU CP DE 1992 

 

La RF a été inspirée des idées de légalité et ainsi de nouveaux principes de Droit Pénal ont été affirmée et cela est 

très nette dans la DDHC du 26 aout 1789 qui cherche à rompre avec le Droit Pénal passé. Plusieurs principes forts y 

sont mentionnés : l’égalité des citoyens aux yeux de la loi, le principe de la légalité de même que celui de la non-

rétroactivité des délits et des peines et la nécessité des ces dernières  

Principe de la légalité des délits et peines : formulé à l’art8 de la DDHC  du 16 aout 1789 et découle de ce principe 

fort plusieurs conséquences :  

➢ Le droit pénal devient un droit écrit issus de la loi et non plus de la coutoume  

 

➢ Le DP est désormais déterminé à l’avance ce qui est un facteur de sécurité juridique, ce qui lui donne une 

fonction préventive importante  

 

 

➢ Les peines sont appliquées rigoureusement ne laissant aucune place alors à un pouvoir d’individualisation 

prononcé par le juge, qui a l’époque n’est qu’une bouche ne pouvant pas prendre en compte les 

circonstance de l’infraction et la personnalité de l’individu, il doit juste  exercer  la peine prévue par le code. 

Le code prévoit un système de peine fixe de 1791.  

 

➢ Ce droit se caractérise par son humanisme : les cas dans lesquels la peine de mort est encouru sont 

supprimés, les peines perpétuelle et cruelles sont supprimées.  

  

 

Le Code Pénal 1810 succède à création des Codes Napoléoniens : code d’instruction criminelles en 1808  ou CP 1810. 

Ce dernier est une œuvre de transaction, de compromis qui va réaffirmer le principe de la légalité des délits et des 

peines, et modifie le droit révolutionnaire de deux manières :  



➢ La répression est accentuée notamment par le rétablissement des peines corporelles (mutilation du poing, 

la confiscation, peines perpétuelles). L’objectif est de dissuader la commission et le renouvellement de 

l’infraction. 

➢ Le système de peine fixe est abandonné au principe de l’affirmation du pouvoir et d’individualisation des 

peines accordées au juge pénal : les peines sont définies à travers un maximum et un minimum et le juge 

peut adapter et prononcer aux circonstances de fait et à la personnalité de l’auteur.  

 

Ce Code a été influencé par un certain nombre de courants doctrinaux : l’école néoclassique, le positivisme, 

la défense sociale nouvelle. Cependant malgré ses évolutions le Code a progressivement viellit et est 

devenu inadapté à cause de plusieurs facteurs : législation est devenue moins lisible en raison de la 

multiplication des textes // dispersions des infractions au fil des réformes entre le CP et autres codes voire 

d’autres textes non codifiés // nouvelles formes de criminalités // l’avènement des DH avec la 

jurisprudence de la CEDH depuis les années 80 // mais aussi à cause de l’influence croissante des OEU.  

 

Il s’est avéré que ce vieux code n’était plus adapté et avait besoin d’une réforme, cette idée parvient après 

l’élection de Giscard. En 1982 après plusieurs projets de réformes ratés, le nouveau code pénal est crée.  

 

C. DEPUIS LA RÉFORME DU CP 1992 

22 juillet 1992 : 4 lois sont adoptées complétées par une 5e le 4 décembre 1992 et entre en vigueur le 1 mars 1994.  

➢ Reconnaissance de la responsabilité pénal de la personne morale : depuis cette réforme on  peut engager la 

responsabilité pénal d’une personne, d’un syndicat ou d’un parti politique.  

 

➢ La reconnaissance de nouvelles causes de responsabilité pénale telle que l’erreur de droit, l’état de 

nécessité, légitime défense des bien)  

 

 

➢ Modification du système des peines : il n’y aura plus de minimum, on ne gardera que le maximum pour les 

peines, les circonstances atténuantes sont supprimées, l’emprisonnement disparait en matière de 

contravention  

 

➢ On assist à la création de nouvelles infractions (harcèlement sexuel, crime contre l’humanité, terrorisme 

écologique, délits de risque causé à autrui) ils répondent à un besoin 

 

 

➢ Créations de nouvelles circonstances aggravantes : la bande organisée 

 

➢ Modification de certaines infractions existantes pour rendre plus simple la caractérisation : abus de 

confiance (abuser la confiance » d’autrui) plus besoin de démontrer l’existence d’un contracté 

 

 

➢ La disparition d’infraction considérée comme désuètes ou archaïques : relations sexuelles librement 

consenties entre 2 mineurs, mendicité, vagabondage 

 

➢ Certaines idées pénales sont réaffirmées très clairement notamment l’individualisation des peines qui 

devient plus marquées ainsi que la volonté de resocialiser le délinquant.  

Depuis l’entrée en vigueur en 1994 les textes ont été amenés à évoluer, et il y a eu des réformes notables depuis :  



❖ Loi Fauchon du 10 Juillet 2000 : modifie les délits non-intentionnels. 

❖ Loi Perben II du 9 mars 2004 : qui fait évoluer le Code Pénal et de Procédure Pénale. 

❖ Loi Taubira du 15 Août 2014 : renforce l’individualisation de la peine et la resocialisation de l’individu.  

❖ Loi du 21 Avril 2021 : vise à protéger les mineurs de crimes, incestes et délits sexuels.  

Cette multiplication participe à l’inflation pénal rendant très difficile pour le citoyen d’avoir une connaissance pleine 

et entière des interdits. En effet, en France il y a entre 15000 et 20000 infractions pénales or, les magistrats tournent 

toujours sur les 300 mêmes. L’inflation ne se caractérise pas le fait de mettre des lois partout qui ne seront pas utilisés 

car oubliées.  

 

5. LES FONCTIONS DU DROIT PENAL  

 

Les pouvoirs publics, quand ils recherchent les moyens les plus efficaces pour supprimer ou pour réduire la 

criminalité, ils poursuivent ce qu’on appelle une « politique criminelle ». La politique criminelle d’un Etat peut être 

définie comme les mesures à l’aide desquelles le pouvoir public s’efforce d’obtenir l’observation la plus complète 

que possible des règles de vie sociale dont la violation pourrait mettre en péril la société. Le droit pénal a, 

concrètement, deux rôles majeurs complémentaires : la prévention et la répression 

 

A. LA FONCTION PREVENTIVE DU DP  

Du fait qu’elle existe, elle joue un rôle préventif : elle informe le grand public qu’il est défendu, sous peine de 

sanctions pénales, de commettre une infraction. Elle menace de façon précise de façon à influer sur les 

comportements de ceux qui seraient tenter du passage à l’acte, de les décourager par les peines. Elle se fait à 

deux niveaux : envers le public pour éviter un tel passage à l’acte mais aussi à celui qui a déjà été condamné. En 

conséquence, il ne voudra pas subir cette peine une deuxième fois. Ce rôle préventif sera possible si on a des 

rôles de surveillances suffisamment dangereux pour déceler les infractions  

 

B LA FONCTION REPRESSIVE 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.  

 

 

➢ La peine : plus ancien des moyens répressifs de politique criminel, cette peine poursuit plusieurs objectifs :  

➢ Elle a un but rétributif : 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.  

➢ En raison de ce but rétributif, elle doit être afflictive càd qu’elle doit affliger une certaine gêne de 

compensation du mal social qu’aura causé l’intéressé ‘’ le délinquant doit payer pour ce qu’il a fait’’ 

➢ Cette souffrance ne doit pas être exagérée, car la peine depuis une soixantaine d’année, a un but de 

socialisation.  

Les peines sont orientées vers le passée 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 



➢ Les mesures de sûretés : 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 stup =  

➢ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS : CRIMES, DELITS, CONTRAVENTION  

Article 111-1 : les infractions sont classées selon leur gravité en crime, délits, contravention.  

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE  

Code Pénale de 1791 qui est le premier a 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.  

SECTION 2 : LES INCIDENCES DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE  

 

I LES INCIDENCES A L’EGARD DES REGLES 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.  

2.  LA COMPLICITE  

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 NECESSITE D’UN ELEMENT INTENTIONNEL POUR CARACTERISER 

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 infraction, 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 PRONONCE’ 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 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.  LA 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 A L’EGARD DES REGLES DE FORMES  

 

§ Les règles de procédures :  

 

A |LA COMPETENCE 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| LA SA ISINE DU 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. 

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 | LE RECOURS AUX PROCEDURES ACCELEREE  

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. 

 

D | LA 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. 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.  

 

 

PARTIE 1 : LA NORME PENALE  

La norme pénale doit forcément être écrite. Cette norme prendra traditionnellement la forme de la loi et du 

règlement.  

CHAPITRE 1 : LES SOURCES DU DROIT PENAL 

- 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.  

SECTIONS 1 : 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 : 

§ Les textes assimilés aux lois  

Anciens Décrets-lois et actuelles ordonnance de l’article 38 de la constitution.  

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  

Ordonnance 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.  

D’autres textes : décision à caractère temporaires prises par le président de la République, loi de vichy, 

ordonnance du gouvernements provisoire de la république 

B. LE REGLEMENT  

- Le règlement est compétent en matière contraventionnelle que sous certaines limites :  

 

  


