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Droit pénal général  
 

Informations pratiques : 
22 heures 

Ne pas apprendre les articles par cœur (copier-coller) 
Examen : questions de cours à l’oral ? examen à l’oral ? Écrit ? 

Cour disponible en asynchrone sur BBB le mardi 
 
Introduction :  
 
Le droit pénal est une des matières juridiques la plus familière du grand public. Elle se compose 
de connaissances communes : viol, meurtre, infractions engendrent une sanction de nature 
pénale. Ses sanctions sont l’emprisonnement pour les cas les plus graves, l’amende. La notion 
de légitime défense, complicité, tentative sont bien connues. La matière du droit pénal est 
largement médiatisée aujourd’hui à la différence des autres matières du droit.  
 
Pourquoi avoir institué un droit pénal ? Car c’était une nécessité. Toute société humaine fixe 
des règles pour organiser les rapports entre les membres d’une société. Or les principes ne 
suffisent pas pour réguler ces rapports. Il est nécessaire que la société se défende en 
sanctionnant ceux qui ne respectent pas les normes fixées. Pour répondre à ces 
comportements antisociaux, les réponses sont diverses.  
 

- Les sanctions administratives émises par des autorités administratives (API ou AAI, 
AMF ou Autorité de la concurrence).  

- Les amendes / sanctions fiscales ou douanières  
- Les sanctions civiles comme le versement de dommages et intérêts qui vient 

indemniser le préjudice subi par une personne. 
 
Au-delà de ces sanctions, pour les manquements les plus graves, le législateur a organisé un 
système répressif autonome qui sera basé sur des juridictions spéciales, une procédure 
particulière et des sanctions spécifiques. Ces sanctions constituent la matière du droit pénal. 
 

Qu’est-ce- que le droit pénal ? 
 

I) La définition globale  
 
Cette expression doit être entendue dans son sens le plus large c-à-d que le DP est une 
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) Une branche du droit positif 
 

Le droit pénal n’est pas un droit idéal. C’est un ensemble de règles de droit positif, un 
ensemble de normes écrites auxquels sont attachés des sanctions particulières appelées 
peines. Le DP ne doit pas être confondu avec la morale. Il y a des rapports entre ces deux 
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matières (ex : tuer son prochain, vol), cependant on peut multiplier les exemples des 
comportements pénaux qui n’ont rien à voir avec une faute morale (ex : ne pas respecter le 
code de la route, les atteintes involontaires). Pourtant il existe aussi des comportements qui 
peuvent condamner une morale sans être réprimés pénalement (ex : adultère). Le DP ne 
cherche pas à perfectionner moralement l’individu, il cherche à faire régner un certain ordre 
dans la société. Il a pour fondement la défense de l’ordre public contre les comportements 
incompatibles avec l’ordre public.  

 
 

b) L’organisation de répression par l’État de certains comportements  
 

Il existe une frontière entre les comportements réprimés pénalement et ceux qui ne le sont 
pas. Le DP ne s’occupe que de la répression par l’État, il se distingue de certaines situations de 
répressions professionnelles (médecins, banquiers). Le DP sanctionne uniquement des 
comportements déterminés. Ces comportements prendront la forme d’actes positifs. 
L’intéressé aura commis un acte pourtant interdit.  Cependant dans quelques cas, l’infraction 
pourra être commise par un acte négatif c-à-d une abstention (ex : non-assistance à personne 
en danger). 

 
II) Le contenu 

 
Le DP comprend plusieurs branches. On trouve d’abord le DP général, le DP spécial, la 
procédure pénale, le DP des affaires, le droit de la peine. Il existe d’autres sciences criminelles 
qui viennent compléter le DP (ex : criminologie, anthropologie criminelle…). Ces recherches 
sont utiles au législateur pour qu’il puisse circonscrire l’acte criminel de la meilleure manière. 

 
a) Le Droit pénal général  

 
Le DPG consiste dans l’étude de la structure de l’infraction et des conditions générales de la 
responsabilité pénale. Il comporte l’étude de différentes peines et mesures de sûretés 
encourue. Il énonce les principes selon lesquels elles sont prononcées et appliquées. 
Normalement le droit de la peine fait partie du DPG, mais ce droit commence à acquérir son 
autonomie.  

 
b) Le Droit pénal spécial 

 
Le DPS est beaucoup plus simple, il tend à l’examen de chacune des infractions que connaît le 
droit français prises individuellement (ex : homicide volontaires, le vol …). C’est en quelques 
sorte un catalogue descriptif des infractions avec pour chacune d’elles les éléments 
constitutifs et les sanctions qui y sont applicables. On évoque surtout ici les principales 
infractions. Il y aurait en France 15 000 infractions même si les magistrats traite surtout les 
200 plus importantes. 

 
c) Le Droit pénal des affaires 

 
Le DPA s’agit de la branche du DP qui s’intéresse aux infractions liées au monde des affaires. 
On y retrouve des infractions de droit commun (ex : blanchiment) présentes dans le Code 
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pénal mais aussi des infractions figurant dans d’autres textes (ex : Code de consommation, 
monétaire et financier…). Il concerne le droit des sociétés, le droit des procédures collectives, 
droit pénal de la consommation. Avant il faisait partie du DPS. 

 
d) La procédure pénale  

 
La PP a pour objet l’examen des règles techniques mises en œuvre pour réprimer un 
justiciable. C’est ainsi que sont étudiés un certain nombre de questions : les conditions dans 
lesquelles elles sont poursuivie, cherchées. De même les autorités compétentes pour agir sont 
présentées par cette branche du droit ainsi que leurs attributions précises. Il en va de la sorte 
également des juridictions qui ont à connaître des procès répressifs. Les règles relatives au 
déroulement de ces procès jusqu’à épuisement des voies de recours sont abordées par cette 
branche du droit. De nombreuses réformes adviennent régulièrement comme celle du 23 
mars 2019. 

 
 

III) Le caractère évolutif du droit pénal 
 
Le DP est particulièrement évolutif que ce soit au niveau des incriminations ou des peines. 

 
- Les incriminations : à intervalle régulier de nouvelles infractions sont créés ou 

disparaissent. Ce sont les exemples de dépénalisation (ex : chèques sans provisions). 
Cette dépénalisation peut être sèche ou adaptée. 

 
- Les peines : le DP connaît aussi des évolutions sur ces aspects. Ces peines peuvent être 

alourdies, c’est une manière pour le législateur d’émettre un signe fort (ex : fraude 
fiscale). On peut également décider de transformer une contravention en un délit, ou 
d’une catégorie à une autre.  

 
Ces évolutions en termes d’incriminations et de peines peuvent s’expliquer par différentes 
explications. Pénalisation et dépénalisation  

 
- La conception de l’interdit change avec le temps et l’évolution de la société. Ce qui 

était conçu comme antisocial peut changer de valeur. À l’inverse de nouvelles valeurs 
peuvent apparaître (ex : protection de l’environnement, des consommateurs). Les 
pouvoirs publics peuvent jouer sur le niveau de la sanction pour montrer l’attachement 
à telle ou telle protection. Le niveau de la peine prévu attestera de l’importance que 
donne le législateur à telle situation. 
 

- La prise en compte des droits et libertés fondamentaux de l’homme. Ils jouent un rôle 
déterminant en DP. Certaines infractions peuvent apparaître comme violant les droits 
de l’homme (ex : décision de la CEDH 22 octobre 1981 : incrimination de 
l’homosexualité était contraire au respect de la vie privée). 
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- Le DP évolue car la criminalité évolue. Le délinquant va utiliser des techniques qu’il 
n’employait pas dans le passé (ex : cybercriminalité, criminalité à dimension 
internationale) 

 
Question de cours : Comment appelle-t-on un acte négatif (dans le cas d’une infraction) ?  

Réponse : une abstention fautive 
 

IV) L’évolution historique du droit pénal 
 

Le DP apparaît comme l’une des plus anciennes branches du droit. Il existe une distinction 
entre la période qui précède la révolution française, celle qui suit la RF puis celle de la réforme 
du CP de 1992 
 

a) Période de l’Ancien régime 
 

Avant que l’État ne s’organise, le Droit pénal était le fait de l’individu agressé, du clan. C’était 
le fait de la vengeance. Mais la répression a été progressivement prise en main par l’État. Ce 
dernier a exigé qu’une part de ce qui était dû à la famille de la victime lui soit versée 
directement. Une action publique a été instaurée qui n’a cessé de se reformer au fil des siècles. 
Ce cheminement s’achève au 17ème siècle.  

 
o Le droit de l’ancien régime était un droit coutumier 

 
o Le droit de l’ancien régime avait un caractère arbitraire, les juges avaient une 

grande liberté pour fixer les règles. Les juges étaient tout puissant. Le roi avait 
également un pouvoir fort. Il existait par exemple des lettres de cachet pour 
que telle ou telle personne fasse l’objet de sanctions. La répression était 
inégale, différente en fonction du rang. 

 
o Le droit répressif avait une forte connotation religieuse et morale (ex : hérésie, 

sacrilège, blasphème.) 
 

o Les sanctions sous l’AR étaient caractérisées par leur cruauté, la souffrance 
était destinée à expiée le crime.  

 
Cette cruauté et cet arbitraire avait suscité des critiques notamment de la part des 
philosophes (Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Beccaria). L’idée de ces auteurs était de lutter 
contre cet arbitraire et ils essayaient de promouvoir un principe de légalité des délits et des 
peines pour que les infractions et les peines soient fixées à l’avance afin que la loi devienne 
l’expression de la volonté nationale. Ils prônaient une répression plus en accord avec le 
respect de la vie humaine. Ces objectifs vont être consacrés à partir de la RF 
 

b) De la RF à la réforme du Code pénal de 1992 
 

- La Révolution Française  
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Cette révolution a été inspirée par les idées de légalité notamment de Beccaria et 
Montesquieu en réponse à l’arbitraire de l’AR. La DDHC cherche à rompre avec le DP du passé. 
Elle énonce à certain nombre de principes qui en témoigne (principe de l’égalité des citoyens 
devant la loi pénale, principe de la légalité et de la non-rétroactivité des délits et des peines, 
la nécessité des peines.) 

 
Article 8 de la DDHC : référence à la légalité des délits et des peines. Plusieurs conséquences 
en découlent.  

 
o Le DP devient un droit écrit issu de la loi et non de la coutume.  
o Le DP doit être déterminé à l’avance ce qui est facteur de sécurité juridique, 

entrainant une fonction préventive.  
o Les peines doivent être appliquées rigoureusement, ne laissant place à aucune 

forme d’individualisation par le juge, qui devient exécutant. Cette réaction est 
critiquable.  

 
Ce DP va aussi se caractériser par son humanisme. Les cas où la peine de mort est encourue 
vont être diminués, les peines physiques vont être supprimées. Il y a une amélioration du DP. 

 
- Le Code pénal de 1810  

 
Rapidement vient la période des Codes napoléoniens comme celui de 1804, celui d’instruction 
criminel en 1808 mais surtout en 1810 le premier Code pénal. C’est une œuvre de transaction 
et de compromis. On retrouve des éléments de l’Ancien régime et de la RF. Il affirme le 
principe de la légalité des délits et des peines mais il modifie le droit révolutionnaire de 
différentes manières 
 

o Le retour des peines plus fortes, physiques pour dissuader les justiciables 
o Le système des peines fixes est abandonné pour un principe d’individualisation 

des peines décidés par le juge à travers un minimum et un maximum.  
 

Ce code a connu des évolutions qui seront inspirés par différents courants doctrinaux qui 
parfois s’opposent (ex : école néoclassique, positivisme, la défense sociale nouvelle). Au-delà 
de ces idées le CP a été modifié par le législateur, se fondant de façon plus ou moins claire sur 
ces doctrines.  
 
Ce CP se révéla pourtant de plus en plus inadapté pour plusieurs raisons : 
 

o La nébulosité croissante de la législation due à la multiplication des peines 
o Une dispersion des infractions au fil des réformes, entre le CP et d’autres codes 
o De nouvelles formes de criminalités apparaissent 
o L’avènement des Droits de l’Homme 
o L’influence grandissante du droit de l’Union européenne 

 
En 1974 une commission est créée pour réformer le Code pénal. Plusieurs projets sont rendus 
publics mais aucun ne sont adoptés. 
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c) Depuis la réforme du Code pénal de 1992 
 
Le 22 juillet 1992, le Parlement adopte 4 lois qui constituent notre CP, complétées par une 
5ème loi adoptée le 16 décembre 1992. L’entrée en vigueur est le 1er mars 1994. Ce nouveau 
code est à l’origine de nouvelles évolutions. 
 

o Le code reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales. Avant ce 
n’était pas possible au niveau pénal. 

o Le code est à l’origine de nouvelles causes d’irresponsabilité pénale (ex : état 
de nécessité…) qui permettent aux personnes d’éviter la sanction pénale. 

o Les modifications du système des peines. Pour chaque infraction, on ne va plus 
que prévoir un maximum encouru. Les circonstances atténuantes vont 
disparaître. L’emprisonnement en matière contraventionnelle va disparaître. 

o Création d’incriminations nouvelles (ex : délit de risque causé à autrui : article 
223-1 du CP, les crimes contre l’humanité, le terrorisme écologique, 
harcèlement sexuel). 

o Création de circonstances aggravantes nouvelles (ex : bande organisée) 
o La modification de certaines infractions existantes (ex : délit d’abus de 

confiance). 
o La disparation d’infractions archaïques (ex : la mendicité, l’avortement de la 

femme sexuelle…). 
o La réaffirmation de certaines idées pénales en renforçant les principes 

d’individualisation des peines et de resocialisation. 
 
Depuis les textes ont évolués. Il y a eu des réformes notables.  Ex : Loi Fochon du 10 juillet 
2000 questions des infractions non intentionnels, loi Dati du 10 aout 2007, loi Taubira du 15 
aout 2014 ou la loi du 23 mars 2019. Mais il existe des lois plus particulières, loi contre les 
violences conjugales ou infractions sexuelles des mineurs. 
 
Cette multiplication des textes répressifs conduit à l’inflation pénale, souvent dénoncée qui 
va rendre plus difficile la connaissance par le citoyen des interdits. 
 

V) Fonctions 
 
 


