


	 Le droit pénal est une matière juridique qui peut paraître familière. Nous savons ce qu’est un viol , 
meurtre, vol, excès de vitesse… Par ailleurs, on se doute qu’en fonction des faits on encoure une 
amende plus ou moins élevée voire même l’emprisonnement. Nous avons connaissance des notions 
de complicité, légitime défense, ou récidive. D’autre part, le Droit pénal est une matière médiatisée:   
lorsque les médias s'intéressent au droit, c'est du pénal.

Pourquoi a t il fallut instaurer un droit pénal? C’est une nécessité. 

Toute société organise les rapports entre ceux qui la compose en fixant des règles. Constat: il y aura 
toujours qqln pour les enfreindre (nature humaine). Ainsi la société se défend en sanctionnant les 
personnes qui violent ces règles: sanctions disciplinaires. Certaines autorités administratives (ex: AMF, 
ACPR) sont habilitées à sanctionner des professionnels. Il existe des amendes fiscales, douanières et 
des sanctions civiles ( versement dommages et intérêts)

Pour la majeur partie des infractions et notamment pour les plus graves, le législateur a organisé un 
régime de répression législatif autonome qui repose sur des juridictions spéciales, procédures 
particulières et sanctions spécifiques. C’est le Droit pénal. 





Il s’agira d’expliciter ce qu’est le droit pénal: définition, contenu, caractère évolutif, histoire, fonctions. 



Définition

C’est la branche du droit positif qui a pour objet l’étude de la répression par l’état des comportements 
de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social.

	 

	 a) c’est une branche du droit positif 

Le droit pénal n’est pas un droit idéal, c’est un ensemble de règles de droit positif, de normes écrites 
auxquelles sont attachées des sanctions particulières (= des peines). Le Droit pénal ne doit pas être 
confondu avec la morale même s’il a des rapports  entre droit pénal et morale. ( ex: vol, tuer son 
prochain ressortent à la fois de la morale mais aussi du droit pénal). Cependant, on ne saurait 
totalement assimiler le droit pénal et la morale. Par exemple, les atteintes involontaires à autrui ne sont 
pas des fautes morales mais peuvent être punies pénalement. Mal stationner son véhicule est 
sanctionné pénalement mais n’est pas faute morale. A l’inverse, certains comportements sont 
blâmables pour la mais ne sont pas réprimés pénalement. ( ex: l’infidélité qui était réprimé pénalement 
jusqu’en 1975, le mensonge sauf cas particuliers comme la fraude fiscale). Le droit pénal ne cherche 
pas à perfectionner moralement l’individu, mais à maintenir un certain ordre dans la société. 

 

b) l’organisation de la répression par l’Etat de certains comportements

Le droit pénal ne s’occupe que de la répression par l’état et ainsi va se distingue de certaines  
situations propres au droit disciplinaire notamment celui qui relève de certains groupements 
professionnels. Il ne va sanctionner que des comportements déterminés. Il témoigne du fait que le plus 
souvent le droit pénal sanctionnera des actions, le fait d’avoir accompli un acte interdit. Il peut y avoir 
des comportements négatifs qui soient pénalement sanctionnés, c’est à dire des abstentions: on 
reproche à l’individu de ne pas avoir accompli un acte imposé.  ( ex: non assistance à personne en 
danger). 



Le contenu du droit pénal

Il comprend  lui même en son sein plusieurs branches. On distingue le droit pénal général, le droit 
pénal spécial et la procédure pénale. On distingue également le droit pénal des affaires. On rencontre à 
coté de ce droit pénal, d’autres sciences à même de le compléter, ce sont les sciences criminelles 
comme la criminologie : étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale (=sociologie criminelle)  
et individuelle (= anthropologie criminelle). Ces sciences sont utiles au législateur qui a pour mission de 
formuler des normes pénales adéquates, au juge qui doit appliquer ces normes à des cas concrets.  
Elles fournissent une meilleure compréhension du phénomène criminel.

 




	 a) le Droit pénal général 

Il consiste dans l’étude de la structure de l’infraction, càd un élément moral et un élément matériel et 
les conditions générales de la responsabilité pénale. Il étudiait auparavant les diverses peines et les 
mesures de sureté encourues. ( Droit de la peine)

	 

	 b) le Droit pénal spécial 

Il tend à l’examen de chacune des infractions que connaît le droit Français. On va prendre chacune 
d’entre elles et on va étudier en détail les éléments constitutifs à la vue de la loi mais également des 
apports de la jurisprudence. Étude de chacune d’entre elles à travers ses éléments constitutifs et ses 
sanctions. Le Droit pénal spéciale ne peut se comprendre que si on a des connaissances en Droit 
pénal général. 	 



	 c) le Droit pénal des affaires

Il s’intéresse plus particulièrement aux infractions liées au monde des affaires. On y retrouve des 
retrouves des infractions de Droit commun figurant dans le code pénal, mais aussi des infractions 
issues d’autres textes, codes. (Code de commerce, code de la consommation, code monétaire et 
financier). L’objectif de ces infractions est plus précis que dans le Droit pénal stricte. ex: protéger les 
sociétés, le marché bancaire, le système économiques… Anciennement du droit pénal spécial mais a 
acquis une certaine autonomie. Frontière poreuse entre Droit pénal spécial et Droit pénal des affaires: 
certaines infractions sont étudiées en Droit pénal spécial et en Droit pénal des affaires ( vol, 
escroquerie…)



	 d) la procédure pénale

Elle a pour objet l’examen des règles techniques mises à l’œuvre pour sanctionner un justiciable. On 
retrouve toutes les conditions dans lesquelles les infractions peuvent être recherchées, poursuivies et 
prouvées. Elle s’intéresse aux autorités compétentes pour agir: magistrats, les officiers de police 
judiciaire… Elle détermine leur rôle. Elle s’intéresse aux juridictions et nous informe de leurs 
compétences propres. Enfin, toutes les règles relatives aux procès  jusqu’après la décision définitive, 
après épuisement des recours sont traitées par la procédure pénale. Elle fait régulièrement l’objet 
d ‘évolutions. 



Le caractère évolutif du Droit pénal 
Il est particulièrement évolutif au niveau des incriminations et des peines. 



	 a) les incriminations 

Il n’est pas rare que de nouvelles infractions soient crées et que d’autres sortent du champ du droit 
pénal. Certains délits ont été dépénalisés ( ex: le chèque sans provision est mnt sanctionné par le 
banquier en faisant du client un interdit bancaire car trop de contentieux )

But: écarter les infractions qui n’étaient jamais caractérisées ou mieux sanctionner en réajustant 
l’infraction aux besoins de la société. 



	 b) les peines 

Certaines peines sont alourdies  en raison d’une intervention du législateur. (Ex: en 2012 le délit de 
fraude fiscale est passé de 32500 à 500 000 euros) Certaines peines d’amende peuvent être allégées. 
Pls raisons expliquent ces phénomènes de pénalisation et de dépénalisation:


la conception de l’interdit change avec l’évolution de la société. Ex: l’adultère sanctionné •
pénalement jusqu’en 1975, le vagabondage… A l’inverse, de nouvelles valeurs que la société 
souhaite protéger vont apparaître et celà va se traduire par la création de l’infraction en matière 
pénale. (Ex: protection environnement, protection des consommateurs, droits des travailleurs).  Une 
peine augmentée traduit que le manquement est plus important aux yeux du législateur. (= naissance 
de nouvelles incriminations et donc sanctions).  

La prise en compte par le législateur des droits et libertés fondamentaux de l’Homme. Certaines •
infractions ont pu apparaître à un moment donné comme méconnaissant des droits fondamentaux.  



Ex: l’ homosexualité est un délit jusqu’en 1982, la peine de mort… 

Le Droit pénal évolue car la criminalité évolue et prend des formes nouvelles (ex: fraudes •
informatiques). La criminalité a pris une dimension internationale (ex: lutte contre le terrorisme). = 
nouvelles infractions. 




L’évolution historique du droit pénal 
Droit pénal = branche particulièrement ancienne du Droit. 



	 a) antèrieurement à la Révolution Française 

Avant que l’Etat ne s’organise, les réponses aux crimes, infractions étaient le fait de l’individu agressé

 ou de sa famille ou de son clan. l’idée qui dominée était une idée de vengeance exercée dans un 
cadre strictement privée, puis progressivement la répression a été prise en main par l’Etat. Càd qu’il a 
exigé qu’une part de cette responsabilité due à la victime lui soit reversée. Création de crimes publics 
par l’Etat . Ce mouvement s’est achevé au 17è siècle = action publique. Ce Droit ancien présente 
plusieurs caractéristiques.


le droit de l’ancien régime était un droit coutumier. 
•
Il avait un caractère arbitraire. Le juge possédait une grande liberté pour adapter la peine. (peines •
extraordinaires) et le roi pouvait infliger des sanctions ou revenir sur les sentences. Répression 
inégale selon leur rang social.

Il avait une forte connotation religieuse et morale. (hérésie, blasphème (2017 Alsace), sacrilège, la •
sorcellerie… ) Les juridictions ecclésiastiques coexistaient avec les juridictions de l’Etat. 

Les sanctions étaient cruelles = on voulait infliger des souffrances (mutilations, peine de  mort, •
supplice du feu…)


Conséquence: mouvements de réaction très critique notamment des philosophes (Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, Beccaria…) réclamant un système avec plus d’égalité et d’humanité. Beccaria souhaitait 
une répression utile et était favorable au principe de légalité pour lutter contre l’arbitraire. Lister 
infractions et les peines qui en découlent  et ce par l’intermédiaire de la loi. Légalité= égalité dans la 
répression. Il prônait une répression plus respectueuse de la personne humaine (=plus de châtiment 
corporel) e t la détermination des peines devait se faire en fonction de la gravité de l’infraction. 



	 b) de la Révolution Françaises à la réforme du code pénal de 1992  
La rev fr a été inspirée des idées des légalistes et ainsi de nouveaux principes juridiques du Droit pénal 
ont été affirmés, et cela est net quand on parcourt la DDHC (26/08/1789) qui cherche à rompre avec le 
droit pénal passé. Pls principes forts comme l’égalité des citoyens devant la loi, le principe de légalité, 
le principe de non-rétroactivité des délits et des peines et la nécessité des peines y sont affirmés.  
conséquences: 


le droit pénal devient un droit écrit issu de la loi et plus de la coutume. 
•
Le droit pénal est désormais déterminé à l’avance (= sécurité juridique)
•
les peines sont appliquées rigoureusement ne laissant plus de place à un pouvoir d’individualisation •
prononcé par le juge. Il ne peut pas prendre en compte la personnalité de l’individu ou les 
circonstances. 1791 = un système de peines fixes. 


Droit pénal qui se caractérise par son humanisme. Les cas dans lesquels la peine de mort est 
encourue sont réduits et les peines corporelles et perpétuelles sont supprimées. Infractions désormais 
objectives. On veut protéger l’ordre public. 



	 c) code pénal de 1810

Ce code est une oeuvre de transaction, de compromis, il réaffirme la légalité des infractions et des 
peines. Il modifie le droit révolutionnaire de 2 manières:


les peines corporelles et perpétuelles sont rétablies, objectif utilitaire: dissuader le renouvellement de •
l’infraction. 

Le système des peines fixes est abandonné au profit d’un principe d’individualisation des peines •
accordé au juge pénal. Les peines seront définies à l’aide d’un minimum et d’un maximum. 


Ces évolutions du code ont été influencées par plusieurs courants doctrinaux fondés sur des 



conceptions idéologiques différentes. (L’ école néoclassique, le positivisme, et La Défense sociale 
nouvelle) Ce code a progressivement vieilli et s’est révélé inadapté:


La législation est devenue de moins en mois lisible en raison de la multiplication des textes. 
•
Dispersion des infractions entre les différents codes/textes. 
•
nouvelles formes de criminalité (économique, organisée, informatique)
•
avènement des droits de l’Homme, influence grandissante du droit européen. Évolution nécessaire •
de ce code des les années 70: plusieurs projets ont été rendus publics en 78 et 86 mais aucun n’a 
été adopté en raisons des circonstances politiques.  


réalisation de différents codes période Napoléonnienne. Code de l’instruction criminelle en 1808. 



	 d) depuis la reforme pénale de 1992

Le  22/07/92, le parlement adopte 4 lois puis une 5è en Déc. Ces réformes sont rentrées en vigueur en 
94. Ce nouveau code est non révolutionnaire mais reste à l’origine de nouveautés importantes:


la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales
•
La reconnaissance de nouvelles causes d’irresponsabilité pénale (Etat de nécessité, l’erreur de droit, •
la légitime défense des biens)

Modifications du système des peines. = plus de minimum encouru. Les circonstances atténuantes •
sont supprimées. L’emprisonnement disparaît en matière de contravention. 

Création de nouvelles infractions. (Harcèlement sexuel, crime contre l’humanité le terrorisme •
écologique, délit de risque causé à autrui…) ils répondent à un besoin 

Création de nouvelles circonstances aggravantes ( bande organisée)
•
Modification de certaines infractions existantes (ex: abus de confiance, contrat n’est plus exigé)
•
Disparition d’infractions considérées comme désuètes voire archaïque (relations sexuelles •
consenties entre 2 mineurs, mendicité…)

Principes pénales réaffirmés: individualisation des peines plus marquée, volonté de resocialiser le •
délinquant. 


 

Depuis l’entrée en vigueur de ce code il a fait l’objet de retouches. Loi du 10/07/2000 en matière 
d’atteinte involontaire: loi Fauchon. Loi du 09/03/2004, la loi Perben 2 à l’origine d’évolutions (450) tant 
dans le code pénale que dans le code de procédure pénale. Depuis lors, nouvelles lois notables 
comme celle du 15/08/ 2014 ( loi Taubira), ou loi du 21/04/2021 visant à protéger les mineurs des 
crimes et délits sexuels et de l’inceste. Le droit pénal n’est pas figé = futurs évolutions. 

La multiplication des textes participe à l’inflation pénale ce qui rend difficile pour le citoyen d’avoir une 
connaissance pleine et entière des interdits. En France, il existe entre 15000 et 20000 infractions 
pénales, mais les magistrats tournent autour des 300 mêmes. 



Les fonctions du Droit pénal

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



	 a) la fonction préventive

Elle informe le grand public sur la gravité des actions et menace de façons précises ceux qui seraient 
peut être tentés par un passage à l’acte. Intimidation par les peines. Elle s’adresse au public et à celui 
qui a déjà été condamné. Il faut donc qu’elle soit suffisamment forte pour éviter la récidive. Cette 
fonction ne vaut que si nos services et appareils de surveillance sont suffisamment actifs, nombreux et 
efficaces pour déceler les infractions.  



	 b) la fonction répressive 

Le droit pénal est mis à l’œuvre à la suite d’une violation. Elle possède un caractère individuel et 
s’adresse à l’auteur de l’infraction. Il se verra imposer des peines ou des des mesures de sureté. 


les peines: sont le plus ancien moyen répressif. Elles ont tout d’abord un but rétributif: punir celui qui •
a commis l’infraction. Elle est proportionnelle à la gravité de l’infraction et a un caractère afflictif, càd 



qu’elle doit infliger une certaine gêne en compensation de la faute.  Les peines ont également un 
objectif de resocialisation. 
















