
LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DANS LE CODE PENAL : CRIME, DELIT , CONTRAVENTION.  

 
Art. 111-1 - les infractions sont classées suivant leur gravité en crime, délit, et contravention, classification 
fondamentale qui va produire des conséquences. 
 

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE CLASSIFICATION TRIPARTITE   

 
Code pénal de 1791 qui est le premier de cette classification puis repris en 1810 et en 92  
Pour résumer : Crimes = + graves //// Délits = intermédiaires //// Contravention = - graves 
La ligne de partage se fait en f° de la peine maximum encourue par la justice. 
 

o Crimes : la peine encourue sera réclusion criminelle d’une durée > 10 ans : 
15 ans (viol, braquage) < 20 ans < 30 ans (meurtres) < perpétuité (assassinats) 

 
o Délits : amende de 3750€ à emprisonnement de 10 ans (vol, escroquerie, homicide involontaires…) 

 
o Contravention : amendes jusqu’au max de 1500€, (infraction routière) 

 
Entre délits et contravention = 1500E et 3750E = rien car il n’existe aucune infraction. 
 

SECTION 2 - LES INCIDENCES DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE.   

 

1. LES INCIDENCES SUR LES REGLES DE FOND 

 

A) LES EFFETS SUR L’INCRIMINATION  

 

• La tentative :  
L’action criminelle qui n’est allée jusqu'à sa consommation pleine et entière en raison d’un événement non 
attendu ou indépendant de son auteur.  
Crimes : la tentative est toujours punissable. 
Délits : En revanche, la tentative ne sera sanctionnable que si la loi la prévoit avec un article  
Exemple : La tentative abus de confiance n’existe pas, ni pour les discriminations.  
Contravention, la tentative n’est jamais sanctionnable 
 

• La complicité :  
Crimes + Délits : elle est toujours punissable  
Contravention : En revanche, une distinction s'impose en fonction de l’acte de complicité :  
Complicité par instigation : sanctionnable  
Complicité d’aide : elle n’est pas sanctionnable, SAUF si un txt la prévoit à l’occasion.  
Exemple : le tapage nocturne. 
 

• La nécessité d’un élément intentionnel pour caractériser l’infraction :  
Crimes :  sont toujours intentionnels, l’accusé avait la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel 
du crime. Ce qui veut dire qu’une simple inattention, maladresse ne saurait suffire pour caractériser les crimes.  
Délits = forcément intentionnel SAUF quand la loi en dispose autrement. 
Exemple : homicide / atteintes involontaires = imprudence, sinon c’est intentionnel 
Contravention : aucun élément intentionnel n’est requis, une faute particulièrement légère suffit pour être une 
faute contraventionnelle. 
 



B) LE NON-CUMUL DES PEINES  

 
a) Le concours réel d’infraction  

Sur la commission de plusieurs infractions qui n’ont pas encore été jugé individuellement => Le juge ne pourra 
pas mettre une peine au-delà du maximum de la peine maximale parmi l’ensemble des peines encourues. 
 
Art 132-3 - Importante limite prévue lors d’une même procédure où la personne poursuivie est reconnue 
coupable de plusieurs peines de même nature. Alors il ne peut être prononcé que d’une seule peine parmi toutes 
dans la limite du maximum légale le + élevé. 
Exemple : infractions de 1an, 2ans et 5 ans, on garde celle de 5 ans  
 
Art 132-7 - Ce cas connaît une exception pour les amendes contraventionnelles : Il résulte que ces amendes se 
cumulent, elles peuvent se cumuler entre elles mais aussi se cumuler avec les amendes prononcées pour un 
crime ou délit en concours. 
 

b) L'emprisonnement : réclusion  
Crimes + délits : Depuis la réforme de 1992 : il y a un seuil de maximum d'emprisonnement et il adviendra au 
juge d'individualiser la peine en f° des circonstances des faits + la personnalité de l’auteur  
 
Contraventions : Il en est différent car les peines d’emprisonnement ont disparu depuis 92  
 

c) Prescription de la peine :  
Délai au-delà duquel il n’est plus possible de mettre une condamnation pénale à exécution : Or ce délai de la 
prescription de la peine varie en f° de la nature de l’infraction. Passé ces délais, on considère qu’il n’est plus 
opportun pour la société de condamner et punir la personne. 
Crimes : = 20 ans, Délits = 5 ans Contravention = 3 ans 
 
Le point de départ de ces délits, c’est la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Il 
peut varier selon si la décision a été rendue contradictoire par défaut (en présence de l’accusée ou sans 
comparution de l'intéressé) il ne faut pas confondre cette question de la prescription de la peine avec la 
prescription de l’action publique (ici, la poursuite n’a pas encore été engagée)  
 
 

2. LES INCIDENCES A L'EGARD DES REGLES DE FORMES   

 
a) La compétence des juridictions  

Crimes : relèvent de la Cour d’assise avec un jury populaire mais ceci évolue car depuis peu il y a aussi la Cour 
criminelle depuis le 1er janvier 2020 : Tribunal d'exception avec 5 juges sans aucun jury populaire et mis en place 
dans certains départements français (s’occupe crimes sanctionnés de 15 à 20 ans)  
Délits : relèvent d’une compétence du Tribunal correctionnel  
Contraventions : relèvent de la compétence du Tribunal de police  
 
 

b) La saisine d’un juge d’instruction 
Le juge d’instruction est une juge de tribunal judiciaire qui a pour but de procéder aux infractions judiciaires. 
C’est une enquête établie par un juge et qui vise à établir s’il existe des éléments suffisants en justice pour 
inculper des personnes soupçonnées d'infractions. Le juge dispose de nombreux moyens : des statuts à charge 
et à décharge = à la fois → démontrer la culpabilité du coupable mais aussi son innocence. Peuvent faire objet 
d’un recours devant la chambre de l’instruction :  
 
Crime, la saisine du juge d'instruction est obligatoire.  
Délits : la saisine est facultative et de - en - présente SAUF dans circonstances complexes  
Exemple : dans le cas des affaires économiques. 
Contravention : la saisine est exceptionnelle voire très exceptionnelle 
 



c) Le recours aux procédures dites accélérées 
Le législateur cherche a accéléré la durée, plusieurs procédures accélérées ont été créé Elles vont faire l'économie 
de juge d’instruction :  
Exemple : procédure de comparution immédiate, la médiation, la citation directe, la comparution sur 
reconnaissance préalable de sécurité, convention judiciaire d'intérêt public Elles ne pourront se retrouver qu’en 
matière de délits et contraventions (Puisque les crimes = obligatoire)  
 
 

d) La prescription de l’action publique 
La période de l’action publique, cad la poursuite en justice par l'Etat doit être entamée sous peine d’extinction, 
elle est conditionnée par le temps qui passe et les délais seront différents selon la nature de l’infraction.  
 
Loi 27 février 2017 - Evolution des délais par un allongement de certains des délais applicables en matière de 
crime et de délits. On s’est rendu compte que désormais les nvl preuves (not. ADN) permet à présent de prouver 
des faits + anciens.  
DPP : Crime = 20 ans, délits = 6 ans et contravention = 1 an 
 
Existe des causes d’interruption et de suspension de ces délais : 

• Interruption : cad que le délai repartira à 0 (en présence d’acte de procédure)  

• Suspension = suspendu un temps et repartira là où il s'était arrêté. 
La jurisprudence considère que pour certaines infractions il sera possible de reporter le point de départ du délai 
à une date postérieure.  
Exemple : traditionnellement, le délai commence à courir à partir du jour de la commission des faits. Mais lorsque 
les faits étaient dissimulés, il convient de reporter le PDD le jour où l'infraction était apparue. 
 
Art. 9-1 - règles créées par la jurisprudence en matière de dissimulation a été légalisée. On rejette cependant 
une limitation notable qui a été rapporté par le législateur dans cet article, il a prévu un délai butoir pour reporter 
ce report du PDDPP.  
Délits : si l’on reporte le PDDPP, on ne pourra pas aller au-delà d’un délai de 12 ans, qui commence à courir le 
jour de la commission de l’infraction. Ce délai butoir = 30 ans. Il convient de souligner que des délais dérogatoires 
existent pour certaines infractions qui seront jugées + graves. 
Exemple : terrorisme ou trafic de stups, les mineurs en bénéficient aussi pour certains cas 
 
 

1. LA NORME PENALE 

LES SOURCES DU DP. (LOI ET REGLEMENT)  

 
La coutume n’est plus une source du DP. Mais elle peut encore jouer un rôle lorsqu’elle est invoquée comme 
source de justification dans une loi pénale. Exemple : Corrida + Combats de coqs  
 
Art 521-1 = condamne les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux et donc normalement devrait 
sanctionner ces derniers mais elle nous dit qu’elle n’est pas applicable à la course au taureau et coqs afin de ne 
pas interrompre une tradition locale. 
 
La jurisprudence n’est pas non plus une source du DP. Elle a pour principe fondamental la légalité des délits et 
des peines et la source sont les textes. Cette tradition légaliste refuse de voir une source du droit en dehors des 
textes prévus. La Cour européennes des DDH ne voit pas ça du même POV, mais d’un POV national oui : donc la 
JP doit en principe s’en tenir à une interprétation stricte. Les auteurs voient une source d'interprétation du DP.  
 
Constitution de 58 des art. 34 et 37 - Réalise ici le partage des compétences entre la loi et le règlement. 
 
art. 111-2 - La loi du code pénal doit déterminer les crimes et les délits et fixer les peines aux auteurs. Le 
règlement lui, va déterminer les contraventions et les peines applicables aux contrevenants. Il convient aussi 
entre les sources nationales et internationales. 



LES SOURCES NATIONALES :  

 
La loi est compétente pour déterminer les crimes et délits, les peines pour les auteurs ainsi que les règles de 
procédure pénale. Mais existe une série d’autres txt qu’on peut assimiler  

• Loi au sens strict : voter par le parlement avec art. 34. réf. Cours Droit Public + Réforme de 1992. 

• Txt assimilés aux lois : les anciens décrets de lois et les actuels ordonnances de l’article 38 de la 
constitution.  
 

o Décret-loi = pratique répandue sous la 3e et 4e République = permet au pouvoir exécutif 
d’appliquer des txt mais certains ont eu des incidences.  
Exemple : août 1935 : création du délit d’abus de biens sociaux 
 

o Ordonnances = Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par 
ordonnance pendant un délai limité des mesures qui relèvent normalement du domaine de 
l’Etat. A cet effet, le parlement va voter une demande d’habilitation permettant d'adopter le 
texte (même si adoptée, elles n’ont pas encore de valeur législative). →Il faudra que le 
gouvernement ratifie l’ordonnance afin qu’elle obtienne une valeur légale, fondés sur l’art. 38 
 

▪ Possible incidence : 1er décembre 1986 = remodeler le DP en matière de concurrence 
et aussi en mat. de blanchiment d’argent. 

▪ Décision à caractère temporaire prise par le Président avec l’art 16 de la constitution. 
Exemple : CDG et la guerre d'Algérie, ou le gouvernement de Vichy = certaines lois ont 
encore été validée après la guerre)  

 
 
Le règlement n’est compétent que sous certaines limites qui sont posées par la loi. 

A. LES DIFFERENTS ACTES REGLEMENTAIRES  

 
Règlement émane du pouvoir exécutif. Ils existent 2 catégories : 

• Règlements d’application / subordonnés : ils sont pris pour l’application d’une loi, qui lui remet alors 
un rôle essentiel (abordé plus tard) 

• Règlement autonome : Intervention dans la matière propre au pouvoir réglementaire et qui sera, à 
l’image de la loi, directement subordonnée à la Constitution. 

 
 
 
Il est également a souligné que les actes réglementaires sont 
hiérarchisés : 
 
Haut : Décrets pris en Conseil d’état : avant d’être adoptés, ils 
impliquent une consultation de ce dernier. 
 
Milieu : Décrets simples.  
 
Bas : Les arrêtés : 

• Interministériels : impliquant plusieurs ministres 

• Ministériels : un seul ministre 

• Préfectoraux : adopté par les préfets 

• Municipaux : adopté par le maire  
 

 

 

 



B. LE ROLE DU REGLEMENT EN DROIT PENAL  

 
Deux compétences : déléguée (soumise à la loi) et autonome.  

- Compétence déléguée comprend les matières criminelles et délictuelles. Elle n’intervient pas pour 
déterminer les infractions et les sanctions qui leur sont associées puisque cela relève seulement du 
législateur. Toutefois, elle intervient pour préciser les éléments de l’infraction au préalable déterminer 
par la loi, sous réserve de respecter cette même loi. Pour toute précision, on renvoi à des textes 
réglementaires (droit de la consommation, de la concurrence, de l’urbanisme…) Il est possible d’en avoir 
plusieurs pour une infraction mais y a une limite tout de même être dans la cadre du règlement légal 
soit suffisamment précis. 

 
- Compétence autonome comprend la matière contraventionnelle. Le pouvoir règlementaire va se 

retrouver de façon exclusive pour déterminer les infractions et les peines légales en matière 
contraventionnelles. Mais deux limites :  

 
 

a)  Encadrement légal  
Catégorie des contraventions est encadrée et prédéfinie par la loi. 
Art 111-2 – « cette compétence réglementaire s’exerce dans les limites et selon les distinctions établies par la loi » 
Cela signifie que c’est la loi qui délimite les catégories d’infraction et donc qui définit les catégories des 
contraventions. Le législateur est suffisamment compétent pour aménager la catégorie, il peut en supprimer 
d’autres (Exemple : en 1992 il a retiré les emprisonnements des contravention).  
 
Il existe 5 classes de contravention où l’on a déterminé pour chacune d’entre elles des peines applicables. 
art.131-12 et 131-13 ont visé les 5 classes de contravention et le montant maximum de la peine pour chacune. 
(Exemple : 1ère classe = 38€, 5e classe = 1500€) La compétence se réduit à définir les incriminations 
contraventionnelles dans la limite de la nomenclature légale. 
 
 

b) La détermination des contraventions  
Contravention ne peut être défini que par des décret pris en Conseil d’Etat : CE (en sommet de la hiérarchie) : il 
faudra obligatoirement un avis par le Conseil d’état, soit par des sections administratives, soit par son assemblée 
générale. L’absence de ce conseil d’état constitue un vice dans la validité de l’acte ainsi adopté. En revanche le 
gouvernement n’est pas dans l’obligation de suivre.  

 
Une distinction s’impose en fonction du règlement  

• Les décrets pris en CE : ils peuvent instituer les contraventions et affecter n’importe quelles peines pour 
les contraventions. En termes de sanction : Peine donnée par le CE. 

• Concernant les autres règlements (décrets simples et arrêtés) : ils ont une compétence moindre, ils ne 
peuvent que déterminer des incriminations ou les préciser fixe par un texte supérieur. En revanche ils 
n’ont absolument pas le droit de prévoir les peines applicables. En termes de sanction : Art R610-5 - la 
violation des interdictions ou le manquement aux obligations par les décrets et arrêtés de police sont 
punis de l’amende de la contravention de la 1ere classe. Autorité inferieur à celle prise par le CE 

 
Le juge pénal est susceptible de refuser l’application d’un règlement s’il estime que celui-ci est illégale, c’est-à-
dire non conforme à la loi. Il ne peut pas prononcer la nullité du règlement. En revanche, le juge peut très bien 
écarte un règlement et les sanctions qui en découlent pour une contravention.  
Art 111-5 = exception d’illégalité des règles administratives. 
 

LES SOURCES SUPRANATIONALES ET INTERNATIONALES :  

 
Les criminalités transfrontalières sont nombreuses. Mais attention, l’effectivité de ces contraventions demeurent 
subordonnée à l’intervention des législateurs internationaux car ces normes ne sont pas directement applicables 
par les états. En effet, ces derniers sont souverains et peuvent décider de transférer certains accords.  
 



Exemple : 5 juillet 1983 - texte sur la pollution des mers par rejet d’hydrocarbures (Rappel de la Bretagne en 
1980) Cette décision punit le fait de méconnaitre l’Art. 3 de Londres du 12 mai 1954.  
 
En revanche, il en va avec le droit européen qui devient une véritable source du droit pénal. Certains textes du 
Conseil de l’Europe permet une évolution du droit de l’UE. 
 
Le 1 décembre 2009, le droit de l’UE a connu forte évolution. Elle découle de l’entrée du Traité de Lisbonne : le 
TUE et le traité du fonctionnement de l’UE. Avant, l’Europe n’avait qu’une intervention indirecte sur le droit, car 
avant nous étions sous le Traité de Maastricht constitué : 

• Un 1er pilier pour la communauté européenne. 

• Un 2e qui couvre la sécurité étrangère 

• Un 3e pour la coopération policière et judiciaire.  
Ce troisième pilier était de créer de justice, de liberté et de sécurité au moyen de décisions cadrées ayant pour 
but l’harmonisation des législations. Nous avons au fur et à mesure des textes de + en + précis. Mais le plus 
remarquable est que la communauté européenne s’est progressivement vu reconnaitre d’incitation pénal.  
 
 

• Décision prise le 13 décembre 2003 : la 
commission a le pouvoir de prescrire par 
voie directe des sanctions pénales en cas 
d’atteintes à l’environnement, d’abord en 
matière de pêche maritime. Ce mouvement 
s’intitule la communautarisation du droit 
pénal.  
 

• Le Traité de Lisbonne a fait disparaitre les 
piliers et l’UE devient alors une source en 
créant une compétence quasi directe en 
matière d’infraction portant atteinte aux 
intérêts de l’UE. Il permet aussi au Conseil et 
aux Parlements d’établir des définitions 
pénales + sanctions dans les criminalités 
particulièrement graves remettant une 
dimension transfrontière ayant fait l’objet 
d’une mesure d’harmonisation.  

 
 
Art. 83-2 - Consacre un pouvoir d’incrimination et certains états membres craignent de ne plus pouvoir punir. 
Cela reste des directives que l’état peut retransposer. Lorsque l’UE fait des textes, les états peuvent les 
transposer et les rendre public (ex : droit financier, délits d’initier)  
L’UE cherche à uniformiser le droit pénal mais seul le droit pénal des affaires est impacté par cette notion. 

 
Le droit du Conseil de l’Europe : 

Lutter contre diverses formes de criminalité (tortures, terrorismes...) elles intéressent le droit pénal et 
notamment le droit pénal spécial en comportant des incriminations rendues effectives grâce à des textes 
nationaux qui sont venues prévoir des sanctions : La convention de sauvegarde des droits de l’homme et liberté 
fondamentale, la Convention Européenne des Droit de l’Homme (CEDH)… 
Cette dernière est signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée dans le début des années 80 en France (9 octobre 
1981) pour qu’elle accepte un droit de recours individuel ouvert aux simples citoyens pouvant ainsi lorsqu’ils ont 
épuisé les recours, saisir le Conseil des droits de l’homme afin d’y invoqué les manquements de la convention.  

 

PARENTHESE : PRESENTATION GENERALE DES DROIT DE L’HOMME  

 
Ces conventions des droits de l’homme ont pour but de protéger ces derniers en permettant un contrôle 
judiciaire du respect des droits individuels. Cette convention a évolué avec le temps et comprend plusieurs 



protocoles additionnels. Par exemple, alors que la CEDH autorise la peine de mort, le protocole n°6 l’interdit en 
temps de paix et le protocole n°13 l’interdit dans tous les cas (y compris en temps de guerre). 
 
Tous les individus rattachés à un état signataires et ceux indépendamment de la situation de l’intéressé 
Elle ne comporte pas directement d’incrimination. Cependant son contenu influence le droit interne et surtout 
la procédure pénale.  
Art 5 : condition de privations de la liberté 
Art 6 : relatif au procès équitable 
Art 3 : relatif interdit la torture et les peines, traitement inhumain et dégradants 
Art 4 : interdit le travail forcé 
Art 7 : principe de légalité des délits et peines, mais aussi non-rétroactivité de la loi  
Art 4 du protocole additionnel : Impossibilité de sanctionner ou poursuivre deux fois une même personne pour 
les mêmes faits. Cela a pu donner des jurisprudences célèbres notamment dans le cadre financier.  
 

La Cour Européenne des droits de l’Homme :  
Sa mission ? Assurer le respect des engagements souscrits par les états signataire de la convention pour 
permettre le contrôle du respect effectif des droits ainsi prévu par cette convention. Ces compétences vont 
s’étendre à l’interprétation et application des droits visés par la convention et ses protocoles additionnels. Cette 
cour peut être saisie d’une requête par un état mais aussi par toutes personnes physiques, toutes ONG ou tout 
groupe de particulier qui s’estime atteint par ses libertés pourtant protéger dans cette convention.  
Une fois saisie, elle pourra sanctionnée toute violation aux droits de l’homme. Concrètement, contrôle du juge 
interne et sanction des violations à l’instar de l’état. In « concreto » et « inglobo », elle prend en compte 
l’ensemble des faits et jugements. De plus, versement de l’état à la partie lésée pour compenser des infractions. 
L’état va ainsi craindre d’être condamnée à nouveau s’il ne modifie pas sa législation. Dans le droit français, la 
convention a un pouvoir de dissuasion politique.  
 
Possibilité de rejuger l’affaire après épuisement définitive des recours. 
Exemple : Décision de la Cour de Strasbourg pour condamner la France quand la compensation financière versée 
n’est pas suffisante. Art 622- voir lien  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000029112155/#LEGISCTA
000029112796 
 

LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET PEINES  

Une action ou une abstention si préjudiciable à l’ordre social, ne peut être sanctionné par le juge que si le 

législateur l’a préalablement visé dans un texte. 

Ce principe occupe une place centrale dans le droit pénal, il doit être légal. Pour les délits : synonymes 

d’infractions et d’incriminations, pas la notion générale. Ce principe ne se limite pas aux incriminations et peines, 

il s’impose aussi à la procédure pénale. Des textes précis concernant les compétences, les pouvoir du ministre, 

le droit de recours, de la défense…etc., préalablement prévue pour être appliqué. Avant, les juges et le roi 

disposaient d’un pouvoir arbitraire, c’est-à-dire qu’ils pouvaient condamner en l’absence de toute règles. C’est 

en réactions à ce pouvoir que des auteurs (Montesquieu ou Beccaria) ont chercher à promouvoir ce principe de 

la légalité. Retranscrit dans plusieurs articles de la DDHC, 5,7 et 8.  

Art. 8 « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en 

vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »  

Le code pénal de 1810 et 1992 vont aussi faire référence à cet article (111-2 et 111-3). Ce principe est à valeur 

constitutionnelle. Existe dans des grands textes internationaux : DUDH, CEDH, chartes des fondamentaux de 

2000. Il s’adresse au législateur et au juge. Le juge n’a cependant pas le droit de créer du droit, il doit simplement 

au cas qui lui est soumis appliquer les règles de droit préalablement inscrit dans le code. 

SECTION 1 : LES INCIDENCES DU PRINCIPE SUR LE LEGISLATEUR 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000029112155/#LEGISCTA000029112796
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000029112155/#LEGISCTA000029112796


 
Le principe de légalité exige de la part du législateur de définir des incriminations. La nécessité d’un texte 
préalable : pas d’infractions, ni peines si le législateur n’a élaboré de texte en ce sens.  

A. LA NECESSITE D’UN TEXTE PREALABLE  

 
La loi offre les meilleures garanties parce que le législateur, à travers le parlement, est le représentant du peuple. 
Si pas de textes, on ne peut pas poursuivre et sanctionner.  
Exemple : le droit pénal ne peut réprimer le mensonge, → signifie qu’il ne peut pas être puni, à l’exception des 
fraudes fiscales. De même en situation d’abus de confiance (détournement d’un bien immobilier), infidélité…  
 
Il faut que le texte soit entré en vigueur et qu’il reste au moment des poursuites et des jugements car les périodes 
de jugement peuvent être longues. Dans le cas contraire, le texte n’est plus applicable et l’infraction commise ne 
peut être condamné pour ce critère disparu. Le juge refusera de condamner et arrêtera la poursuite pénale.  
 

B. LES EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES, LA NECESSITE D’UN TEXTE CLAIR ET PRECIS.  

 

 

 

 

LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI PENALE   

L’INFRACTION PENALE   

LA RESPONSABILITE PENALE 


