
Il manque parfois des petites infos ou des fins de phrases (quand je mets …)

A) Le règlement

Compétent en matière contraventionnel que sous certaines limites

(28/09)

1- Les différents actes complémentaires

Le règlement émane du caractère exécutif: 2 catégories principales

- les règlements d’application ou subordonnés

→ sont pris pour l’application de la loi et sont soumis à celle ci

- les règlements autonomes

→ interviennent dans les matières propres au pouvoir réglementaire et qui seront comme la

loi, directement subordonnés à la constitution

Les actes réglementaires sont hiérarchisés :

1- Décrets en conseils d’Etat (implique la consultation du conseil d’Etat)

2- Les décrets simples

3- Les arrêtés (inférieurs): interministériels ou ministériels

4- Arrêtés préfectoraux

5- Arrêtés municipaux

2- Le rôle du règlement en DP

2 compétences à observer:

1 compétence déléguée, soumise à la loi (matière crimi et délictuelles)et une compétence

autonome (contraventionnelle)

● La compétence déléguée: les matières criminelles et délictuelles

-Interviennent en matière crimi et délictuelles

-N’interviennent pas pour déterminer les infractions et peines (travail du législateur)

-Interviennent pour préciser les elts de l’infraction au préalable déterminés par la loi (sous

réserve de respecter cette même loi)

Un cadre est élaboré par le législateur avc les sanctions et pour tout ce qui est précisions on

renvoie à des textes réglementaires (droit de la conso, de l’urbanisme…)

Limite: le cadre légal doit être suffisamment précis, il ne faut pas que par cette technique on

remette en cause la Constitution.

● La compétences autonome: la matière contraventionnelle

Le pv réglementaire est compétent de manière exclusive, pour déterminer les infr et les

peines applicables en matière contraventionnelles.



Double limite:

- La catégorie des contravention encadrée par la loi

- Ces contravent° ne peuvent être définies que par des décrets pris en conseil d’Etat

a) L’encadrement légal

S'agissant de la détermination des peines, la loi encadre les compétences réglementaires.

Art 111 du code pénal: s’exerce ... “ dans les limites et selon les distinctions établis par la loi”

La loi fixe les catégories d’infractions et donc définie la catégorie des contravent°

Le législateur et aussi compétent pour aménager la catégorisation des contravention ( 5

classes, avec ses propres peines fixés par la loi)

Art 131-12 et 131-13 du CP : 5 classes et le montant max pour chacune d’entre elle

ex: 1ère classe: max 38 euros

5ème classe: max 1500 euros

La compétence du pv réglementaire se limite à fixer les peines et définir les infract°

contraventionnelles dans la limite de cette nomenclature légale.

b) La détermination des contraventions

Art r 610-1 du CP

“les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont déterminés par des décrets

en conseil d’Etat”

Il faut obligatoirement un avis donné par le conseil d’Etat (une section administrative ou par

le conseil général)

Une absence de consultation constitue un vice affectant la validité de l’acte. En revanche, il

n’est pas tenu de suivre cet avis, juste observation.

En csq une distinction s'impose selon la nature du règlement:

-Les décrets pris en conseil d’Etat: ils peuvent instituer n'importe quelle contravention et

choisir n'importe quelle peine prévue par le CP pour les contraventions. C’est la principale

source de contravention du CP

- Les autres règlements (les décrets simples et arrêtés) ont une compétence moindre, ils ne

peuvent que déterminer des incriminations ou préciser des incriminations fixées par un texte

supérieur mais n’ont pas le droit de fixer les peines applicables

Imaginons qu’un décret simple soit à l’origine d’une incrimination, comment sanctionner?

- Soit la sanction est prévu par un décret en conseil d’Etat

- Soit un article du CP R610-5 “la violation des interdictions ou le manquement aux

obligations édictées par les décrets et les arrêtés de police sont punis de l’amende

prévu pour la première classe”

Une infr prise par un décret simple aura une valeur inférieure à une infr prise en conseil

d’Etat.



Situation particulière:

Le juge pénal est susceptible de refuser l’application d’un règlement s’il estime que celui-ci

est illégal. Il n’a pas le pv de prononcer la nullité du règlement mais peut écarter le règlement

en question et les peines qui en découlent (art 111-5 CP)

→ exception d’illégalité d’un acte administratif

II- Les sources internationales ou supranationales du droit pénal

Les conventions sont nombreuses dans diff domaines (crimi transfontalière terrorisme,

corruption…)

Leur effectivité demeure subordonnée à l’intervention des législateurs nationaux. Pas

directement applicables par les Etats (∼)

ex: loi du 5 juillet 1983 sur la pollution des mers: est sanctionné le fait de méconnaître l’art 3

de la convention de Londre du 12 mai 1954.

La souveraineté des Etats ne permet pas l'application directe ...

Il en va différemment en droit européen, qui tend à devenir une véritable source du DP,

au-delà de l’UE, avec certains textes élaborés par le conseil de l’Europe (CEDH, Droit de

l’UE)

A) Le droit de l’UE

A connu une forte évolution à partir du 1 dec 2009 (entrée en vigueur du traité de Lisbonne:

traité sur l’UE et le traité sur le fonctionnement de l’UE)

Jusqu’ici l’UE avait une influence réduite.

Avant le traité de Lisbonne c’était l’ère du traité de Maastricht (3 piliers: droit

communautaire, la politique étrangère et de sécurité commune, la coopération judiciaire et

policière en matière pénale)

Idée du 3è pilier: créer un espace de liberté, sécurité et justice au moyen de décisions cadre

ayant pour but l’harmonisation des législations.

Néanmoins il y a  de + en + de textes précis et incitatifs. La commu européenne s’est

progressivement vu reconnaître un pv d’incitation pénale dans les matières qui relèvent de ce

premier pilier. La CJCE (Cour de justice de l'Union européenne) qui a dégagé cette solution

le 13 sept 2005, la commission a le pv de prescrire des sanctions pénales par la voie de

directive en cas d’atteinte à l’envt.

→ La communautarisation du DP

Mais auj le Traité de Lisbonne a fait disparaître les piliers

Depuis ce traité, l'UE est une véritable source du DP, car il permet l’instauration d’une

compétence quasi directe en matière d’infr qui porte atteinte aux intérêts de l’UE. (art 86 du

traité sur le fonctionnement de L’EU) et permet au parlement et au conseil d’établir des

règles minimales concernant la définition des infr pénales et leurs sanctions dans le domaine



de la crimi particulièrement grave avec une dimension transfrontière (art 83 TFUE) voire

dans tout autre domaines ayant fait l’objet d’une mesure d’harmonisation.

Cela consacre un pv d’incrimination à l’UE → donc crainte de certains pays de perdre leur

droit de ne pas punir.

Cela reste des directives que les Etats doivent transposer

Système d'européanisation en dvt. Des textes ont été rendu publics et transposés par des

Etats (ex: directives cherchant à lutter contre le blanchiment d’argent)

Il est obligatoire pour les Etats de transposer les directives sauf quand les lois sont

suffisamment fortes dans le pays.

Cherche à uniformiser le DP en Europe mais seulement le DP des affaires est réellement

impacté.

B) Le droit du conseil de l'Europe

Pls conventions qui sont destinées à lutter contre pls formes de crimi graves (torture,

terrorisme…) interresse le DP, notemment de DP spécial. Car il comporte des incriminations

qui ont pu être, selon les cas, rendues effectives via des textes nationaux qui sont venus

prévoir des sanctions.

La convention de sauvegarde des Droit de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH)

signée à Romes (4 nov 1950) ratifiée par bcp d’Etat (tard en France, 1973), avc une pleine

application début 80’s en Fr.

Il a fallu un décret du 9 oct 1981 pour que la Fr accepte un droit de recours individuel ouvert

aux simples citoyens, qui peuvent saisir, quand tous les autres moyens internes sont épuisés,

la cour européenne des droits de l'homme et y invoquer des manquements aux principes

posés par la convention.

1- Présentation de la conv européenne de droits de l’homme

-But de protéger les droits de l’homme et libertés/principes fondamentaux en permettant le

contrôle judiciaire du respect des droits ind.

-Évolue avec le temps avec pls protocoles additionnels.

-Vocation à s'appliquer à tous les individus rattachés à un Etat signataire, indépendamment

de la nationalité de l'intéressé ou de la régularité de son titre de séjour.

-Ne comporte pas directement d’incrimination, vocation à influencer le DP interne et la

procédure pénale

ex: art 5 de la convention relative aux condition de privation de libertés, art 6 procès

équitable

DP général notamment spécial peut être intéressé, ex: art 3 peines et traitement inhumains

et dégradants, art 4 travail forcé, art 7 principe important de la légalité des délits et des

peines et de la non rétroactivité de la loi.

-Protocoles additionnel, art 4 du protocole 7: règle du … il n’est pas possible de poursuivre et

de sanctionner 2 fois une même personne pour les mêmes faits.



2- La cour européenne des droits de l‘homme

Pour permettre le contrôle du respect effectif des droits prévu de la convention→ créa de la

cour

Mission:

-Assurer le respect des engagements souscrits par les Etats signataires de la convention

-S’étend à toutes les question qui concernent l'interprétation et l’application des droits visés

par la convention et ses protocoles additionnels,

-Cette cour peut être saisi par une requête saisie pat un Etat mais aussi et surtout par toute

personne physique, org non-gouvernementale, ou tout groupe particulier qui s’estime

victime d’une violation de ces droits ou libertés garanties par la convention.

Une fois saisie cette cour pourra sanctionner toute violation aux droits de l’homme, elle

contrôle les décisions du juge interne et sanctionne la violation aux droits conventionnels par

la condamnation de l'État concerné. Contrôle in concreto et in globo, dans la mesure où elle

va tout prendre en considération.

Si un droit national est jugé contraire à la cour, est-ce que l'Etat doit obligatoirement changer

sa législation ?

→ non rien est imposé, sauf verser une sanction équitable à la partie lésée pour les

dommages causés.

Cpdt l’Etat fort logiquement va craindre d’être condamné à nv s’il ne change pas. En

pratique, ils font des changements.

La cour au-delà des textes a un pv de persuasion politique.

De manière spécifique au DP, il est possible de faire rejuger l’affaire après épuisement des

droits de recours lorsqu'une décision de la cour d’appel de Stras a condamné la Fr et que la

compensation équitable est jugée insuffisante.

Depuis la loi du 15 juill 2000, une procédure de réexamen est envisagée par le code

procédure pénale,il arrive que la Fr soit condamnée.

CHAPITRE 2: Principe de la légalité des délits et des peines

Une action ou une abstention si préjudiciable qu'elle soit à l'ordre sociale ne peut être

sanctionnée par le juge que si le législateur l’a préalablement visé dans un texte et interdite

sous la menace d’une peine.

Principe avc une place centrale, le DP doit être légal, préalablement prévu par des textes.

Précisions:

1- “Délits”= infractions en général

2- Ce principe ne se limite pas aux incriminat° et aux peines, il s'impose également à

la procédure pénale. Des textes précis sont attendus visant la compétence et l’org des

procédures pénales. Il faut que ça soit préalablement prévu av d’être appliqué.

Sous l’ancien régime il n’y avait pas ce principe, les juge et le roi disposaient d’un pv

arbitraire, ils pouvaient condamner en l'absence de règles.  En réaction à cette situation



certains auteurs (Montesquieu, Beccaria) ont cherché à mettre en avant ce principe de la

légalité.

Ce principe se retrouve dans pls articles dès la DDHC art 5, 7 et 8

Le code pénal de 1810 et 1992, font réf à cet art (8), 2 et 3 premiers art du CP.

Ce principe a une valeur constitutionnelle et des QPC (Questions prioritaires de

Constitutionnalité) sont posées sur son fondement.

On retrouve le même principe ds texte internationaux: DUDH (Déclaration universelle des

droits de l'homme), CUDH (Cour européenne des droits de l'homme)

Ce principe s’adresse à 2 protagonistes:

→ Législateur et juge (le juge applique, ne créer pas du droit)

Section 1 : Les incidences du principe sur le législateur

Exige du législateur de définir les incriminations et sanctions via des textes suffisamment

précis

I- La nécessité d’un texte préalable

Il n’y a pas de peines, infract° si le légi n’a pas écrit de textes.

On considère que la loi offre les meilleures garanties, car le légi (à travers le parlement) est le

représentant du peuple.

ex: DP ne réprime pas le mensonge, cela veut donc dire qu’il ne peut pas donner suite une

condamnation pénal

ex: en matière d’abus de confiance, les textes ne permettent pas un détournement d’un bien

immobilier

ex: l'infidélité non condamné par les textes

Le texte qui définit la sanction ne pourra être appliqué que s’il est en vigeur au moment où

les faits sont commis. Et il faudra qu’il le reste au moment des poursuites et du jugement,

sinon pas de condamnation possible.

S’il existe un doute sur l'existence de l’infr on considère que le doute doit bénéficier à la

personne poursuivi,avec en général abandon des poursuite, refus de condamnation du juge.

→ nécessité d’élaborer un texte préalable

II- Les exigences d’un texte clair et précis


