
Droit Pénal

Cours 1 : 

Introduction     :

Le droit pénal est une matière juridique qui peut paraître familière, tout le monde sait ce qu'est un
meurtre, un viol, un vol ou un excès de vitesse et l'on sait que c'est interdit à défaut d'une sanction
en  fonction  de  la  gravité  des  faits.  En  fonction  des  faits  on  encourra  une  amende  ou  un
emprisonnement. 
Chacun a une idée sur ce que recouvre les notions de légitime défense, complicité ou récidive.
Objectivement, le DP est médiatisé, lorsque les médias s'intéressent au droit, c'est du pénal.

Pourquoi a-t-il fallu instituer un DP     ?
C'est une nécessité.

1) Société  humaine=>  rapport   entre  ceux  qui  la  compose  =>  règles=>  pas  suffisant  car
effraction=> société doit se défendre => sanction du viol des règles.

2) Pour  répondre  aux  comportements  anti-sociaux=>  réponses  étatiques :  sanctions
disciplinaires (ex :  autorités administratives habilitées à sanctionner des professionnels=>
finance : AMF=> banquiers/assureurs : ACPR ) + amendes fiscales, douanières, sanctions
civiles.

Pour la majeure partie des infractions et notamment les plus graves, le législateur a organisé un
régime  législatif  autonome  basé  sur  des  juridictions  spéciales,  procédures  particulières  et  des
sanctions spécifiques=> DP

DP : définition, contenu, caractère évolutif, historique, fonctions
Définition

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.

I) Branche du droit positif     : 
pas un droit idéal=> ensemble de règles, de normes écrites auxquelles sont attachées des
sanctions particulières  => peines. Il ne doit pas être confondu avec la morale malgré les
rapports (ex : tuer son prochain/ vol :  morale+ DP). Cependant on ne saurai totalement
assimiler le DP/morale (ex pénal mais pas moral : atteintes involontaires à autrui ; non-
respect des règles du code de la route=> mauvais stationnement). Il y a l'inverse ( ex moral
mais pas pénal :  adultère ;  mensonge) => le droit  pénal ne cherche pas à perfectionner
moralement l'individu mais à faire régner un ordre dans la société.

II) L'organisation de la répression par l’État de certains comportements     : 
DP ne s'occupe que de la répression par l’État et se distingue de situations propres au droit
disciplinaires  (ex :  droit  professionnel).  Il  ne  sanctionne  que  des  comportements
déterminés. Le plus souvent le DP sanctionne le fait d'avoir accompli un acte interdit=>
comportement  positif.  Dans  quelques  cas,  ça  peut  être  l'inverse,  des  abstentions,  on
reproche au prévenu de ne pas avoir effectué un geste (ex : non-assistance à personne en
danger) 



Contenu du Droit Pénal

Le DP comprend en son sein plusieurs branches. On va distinguer le DP général, spécial, et la
procédure pénale. On peut ajouter un 4ème cas, le droit pénal des affaires. À coté de ce DP, on
rencontre  d'autres  sciences  à  même  de  compléter  le  DP,  les  sciences  criminelles  (ex :  la
criminologie=> étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle). Elles sont
utiles  au  législateur  pour  que  les  normes  soient  adéquates  mais  aussi  pour  le  juge  qui  doit
appliquer les sanctions aux cas concrets.

I) DP général     : 
Étude de la structure de l'infraction => élément matériel et moral et les conditions générales
de la responsabilité pénale. Il étudiait auparavant les mesures de sûreté encourue+ peines
associées. Il émerge aujourd'hui un droit de la peine qui devient tellement important qu'il
s'autonomise.

II) DP spécial     : 
Il tend à l'examen de chacune des infractions que connaît le droit français. On étudie en
détail les éléments de la loi+ jurisprudence => catalogue. Le DP spécial se loge sur les
prérequis du DP

III) DP des affaires     : 
Infractions liées au monde des affaires qui tirent du DP+ d'autres codes=> infractions ont
des buts plus précis, se sont des infractions liées au monde des affaires. La frontière est
poreuse avec le DP spécial. 

IV)La procédure pénale     : 
Examen  des  règles  techniques  mise  en  œuvre  pour  sanctionner  un  justiciable. On  y
retrouve les conditions dans lesquelles les infractions peuvent être recherchées, poursuivies
et prouvées. De même, la procédure pénale s'intéresse aux autorités compétentes pour agir
(magistrats, policiers). Elle s'intéresse aux juridictions. Enfin, toutes les règles relatives aux
procès  après  la  décision  définitive  sont  traitées  par  la  procédure  pénale.  Elle  fait
régulièrement l'objet d'évolutions.

Caractère évolutif du Droit Pénal

 Il évolue au niveau des incriminations ou des peines
I) Incrimination     :  

Nouvelles infractions créées et que d'autres sortent du champ du DP (délits dépénalisés =>
chèque  sans  provisions=>  sanctionné  directement  par  le  banquier//  infractions  pas
caractérisées ou meilleures sanctions)

II) Les peines     :  
Peines alourdies (2012 : fraude fiscale=> 32 500 à 500 000) ou peines allégées. Plusieurs
raisons peuvent les expliquer. 
A) la  conception  de  l'interdit  change  avec  le  temps  et  l'évolution  de  la  société (ex :
l'adultère => sanction jusqu'en 1975 // mendicité et vagabondage). À l'inverse de nouvelles
valeurs que la société souhaite protéger apparaissent (protection de l'environnement ; des
consommateurs ; droit des travailleurs). L'évolution se trouvera sur celle de la peine.
B) la prise en compte par le législateur des droits et libertés fondamentaux de l'Homme
(ex : incrimination de l'homosexualité jusqu'en 1982 ( CEDH=> adaptation)). De même,
les traitements corporels et la peine de mort abandonnés.
C) la criminalité évolue, le DP aussi (ex la fraude informatique). La criminalité a pris des
formes internationales=> besoin d'adaptation du droit pénal (terrorisme ; stupéfiants)



L'évolution Historique de Droit Pénal

 C'est une branche du droit particulièrement ancienne => distinction entre période av.1789 de 1789
à 1992 puis réforme de 1992.

I) av.1789     : 
Avant que l’État ne s'organise, les réponses aux crimes était du fait de la victime, de son
clan=> idées de vengeance dans un cadre privé=> progressivement la répression a été prise
en main par l’État, il a exigé qu'une part de cette responsabilité lui soit reversée=> l 'action
contre les auteurs des faits est devenue publique (exercées par l’État).
Le droit ancien contient 4 caractéristique : 1) droit coutumier 2) caractère arbitraire du juge
(durcissement/adoucissement/ peines non prévues) le roi pouvait également revenir sur les
sentences et infliger les sanctions=> inégale répression en fonction de la position sociale 3)
connotation  religieuse  et  morale :  hérésie ;  sorcellerie ;  sacrilège ;  blasphème(abrogé en
Alsace en 2017). les juridictions ecclésiastiques coexistaient  4) cruauté : souffrance pour
expiation (feu, roue, mutilation). 
L'arbitraire et la cruauté ont suscité à l'époque une insurrection des philosophe réclamant
plus d'égalité (Rousseau ; Voltaire ; Montesquieu) au delà de la France comme  Beccaria.
Ses ouvrages sont importants, pour lui il  fallait une répression utile, il  fallait mettre en
place le principe de la légalité. Il fallait donc déterminer au préalable une liste d'infraction
et les peines qui y sont dédiées par le biais de la loi donc de la volonté générale. Les
citoyens connaissent donc par les textes la légalité de leurs actes et entraîner l'égalité dans
les peines encourues. La détermination de la peine devait être prononcée en fonction de la
gravité de la peine. L'ensemble de ces vœux= Rév fr.

II) De la rév fr à la réf du code pénal de 1992     : 

A) la rév fr a été inspirée des idées des égalistes et ainsi de nouveaux principes constitutifs
du DP ont été affirmés et  cela est net quand on parcours la DDHC du 26/08/1789 qui
cherche a rompre avec le DP passé. Plusieurs principes forts y sont mentionnés comme
l'égalité des citoyens devant la loi mais aussi le principe de la légalité de même de celui de
la non-rétroactivité des délits et des peines et la nécessité des peines. 
Le principe de la légalité des délits et des peines est formulé à l'article 8 de la DDHC et
découle de ce principe plusieurs conséquences : 
1) Le DP devient un droit écrit issu de la loi et plus de la coutume 
2) Le DP est désormais déterminé à l'avance (sécurité juridique)=> fonction préventive 
3) Les  peines  sont  appliquées  rigoureusement ne  laissant  aucune  place  à  un  pouvoir
d'individualisation prononcé par le juge. Il n'y a plus de prise en compte de la personnalité
ou des circonstances. En 1791, le 1er code pénal prévoit un système de  peines fixes. Ce
droit pénal se caractérise aussi par son humanisme. Les cas dans lesquels la peine de mort
sont prévues. Les peines corporelles et perpétuelles sont supprimées. Les infractions sont
désormais plus objectives, il faut protéger l'ordre public.

B) Code pénal de 1810     : 
Les codes napoléoniens touchent aussi le code pénal avec le code de l'instruction criminelle
en 1808 et un code pénal en 1810. 
Ce code est une œuvre de transaction, de compromis, il réaffirme la légalité des compromis
et des peines. Il modifie le droit révolutionnaire de 2 manières.
1) La  répression est accentuée par le rétablissement des peines corporelles, confiscation
général et peines perpétuelles sont rétablie dans le but de dissuader le renouvellement de
l'infraction. 
2) Le système des peines fixes est abandonné au profit du pouvoir d'individualisation des
peines accordé au juge pénal. Les peines seront définies à l'aide d'un minimum et d'un
maximum. 



Ces  évolutions  ont  été  influencées  par  plusieurs  courants  doctrinaux  fondés  sur  des
conceptions idéologiques différentes. 
Il y a eu de grands courants de pensées parfois opposés. Il y a l'école  néoclassique ; le
positivisme et la défense sociale nouvelle. 
Cependant,  il  est  apparu que ce code pénal de 1810 a vieilli  et  s'est  révélé  de + en +
inadapté.
1) la  législation est devenue de moins en moins lisible en raison de la multiplication de
texte.
2) dispersion des infractions entre les différents codes/textes. 
3) nouvelles formes de criminalités. 
4) avènement des droits de l'Homme 70's/80's +  influence de l'UE. Le code n'était donc
plus adapté, dès le milieu des années 70, il y a eu une volonté de réforme de ce code. Ces
projets ont été rendus publics (78/86) mais aucun n'a pu être adopté. Il a fallu attendre près
de 20 ans pour que cette réforme soit adoptée.

III) Depuis la réforme de 1992     : 
Le 22/07/1992 4 lois sont adoptées par le Parlement qui vont être complétées par une 5ème
en décembre. Ces réformes sont entrées en vigueur en 1994. Il n'y a pas de révolution du
code, mais il reste à l'origine de nouveautés.
1) reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales. 
2) la reconnaissance de nouvelles causes d'irresponsabilité pénale (ex : l'état de nécessité ;
l'erreur de droit ; la légitime défense des biens). 
3) modification du système des peines, il n'y a plus de minimum encouru mais toujours un
maximum, les circonstances atténuantes sont aussi supprimées. L'emprisonnement disparaît
en matière de contravention. 
4) création de  nouvelles infractions (ex : harcèlement sexuel ; crime écologique ; délit de
risque causé à autrui). 
5) création de nouvelles circonstances aggravantes (ex : bande organisée). 
6) modification  de  certaines  infractions  existantes,  parfois  pour  rendre  plus  simple  la
caractérisation (ex :  abus de confiance => auparavant obligation de preuve d'un contrat
passé entre les parties). 
7) disparition d'infractions considérées  comme désuètes  voire  archaïques  (ex :  relations
sexuelle consenties entre 2 mineurs). 
8) l'individualisation  des  peines devient  plus  marquées+  volonté  de  resocialiser  le
délinquant.
1994 : temps pour se familiariser au nouveau code.
Depuis, d'autres textes ont été adoptés : 
- 10/07/2000=> délit non-intentionnel : loi Fauchon. 
-  9/03/2004=>  loi  Perben  2 :  code  pénal+  code  de  procédure  pénale  =>  améliorer  le
dispositif. 
Depuis lors, il y a eu d'autres lois :
- 15/08/2014 : loi Taubira 
- 21/04/2021 : protection des mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. 
Il  y a  par  cette  multiplication des  textes,  un phénomène d'inflation pénale qui  gêne le
citoyen  dans  sa  connaissance  pleine  et  entière  des  infractions.  Les  magistrats  tournent
autour des 300 mêmes infractions/textes sur 15 000/20 000.



Fonctions du Droit Pénal

Les pouvoirs publics, dans leur recherche des sanction pour a criminalité, suivent une politique
criminelle. C'est donc l'ensemble des mesures au travers desquelles le pouvoir s'efforce de trouver
les infractions dont danger société.Il y a donc la prévention et la répression.

I) La fonction préventive     :
Définie par l'information du grand public sur l'illégalité, la gravité et la menace des actes
pouvant être commis et va influencer ceux qui peuvent être tentés par un passage à l'acte.
Cette  intimidation  s'adresse  au  public  aussi  bien  qu'à  celui  qui  a  déjà  été  condamné,
puisqu'il  ne  souhaitera  normalement  plus  récidiver.  Cette  fonction  ne  vaut  que  si  nos
services et appareils de surveillance sont suffisamment actif, nombreux et efficaces.

II) La fonction répressive     : 
Mise  en  œuvre  à  la  suite  d'une  violation,  avec  un  caractère  individuel,  la  fonction
répressive s'adressera à celui qui a commis l'infraction. L'auteur se verra imposé aussi bien
des peines que des mesures de sûreté.
A) Les peines : 
Plus ancien moyen répressif=> plusieurs objectifs : 
1) But rétributif : punir celui qui a commis l'infraction, elle est proportionnée à la gravité ;
elle a un caractère afflictif, infliger une certaine gêne en compensation de la faute. 
2) But de resocialisation : manifeste depuis la fin de la WW2=> retirer une partie de son
caractère afflictif afin de réadapter le délinquant pour éviter de nouveaux passages à l'acte.
Les peines sont donc aussi tournées vers l'avenir.  C'est la théorie de la défense sociale
nouvelle. Par exemple, les injections de soi, les travaux d'intérêt général, des stages...
B) les mesures de sûreté :
Les fonctions de réadaptation sont encore plus marquées avec les mesures de sûreté. Se
sont des mesure à  but essentiellement préventif=> tenter de  remédier à l'état dangereux
pour l'ordre public que présente un individu sans rechercher si ce danger est dû à sa faute.
Il n'y a pas de but de rétribution, elles ne cherchent pas à punir le délinquant, elles peuvent
être  appliquées  à  des  personnes  irresponsables  (mineurs,  troubles  psy,  alcoolisme,
toxicomane)=> protéger la société mais aussi l'individu qui en fait l'objet en le soignant ou
en lui ôtant les objets qui le rende dangereux.
Les mesures de sûreté peuvent avoir plusieurs sources : une autorité administrative, un juge
pénal.
1) Décision administrative : l'internement, assignation à résidence, expulsion d'un étranger
irrégulier, fermeture administrative d'un établissement dans lequel il y a eu des faits en lien
avec le trafic de stup.
2) Décision  judiciaire :  l'interdiction  d'entrer  en  relation  avec  la  victime/  catégorie  de
personne,  placement  en  désintoxication,  mesures  éducatives  pour  mineurs,  rétention  de
sûreté (  loi  25/02/2008=> centre socio-médico-judiciaire de sûreté afin de les soigner à
l'issue de leur sanction pénale)

Distinction entre les incriminations :

Classification tripartite dans le droit pénal : crimes/délits/contraventions

Art  111-1  du  Code Pénal :  les  infractions  sont  classées  suivant  leur  gravité  en  crime  délit  et
contraventions.  C'est  une  classification  fondamentale  qui  va  produire  toute  une  série  de
conséquences.

Section 1 : le principe de la classification tripartite :

c'est le CP de 1791 qui le 1er a mis en place cette classification qui a été repris par les autres. Les



crimes sont les infractions les plus graves, les délits sont intermédiaires et les contraventions les
moins graves. La ligne de partage se fait en fonction de la peine encourues. Il convient d'observer
la peine attachée à l'infraction.
Les règles :

– crimes : réclusion criminelle d'une durée supérieure à 10 ans => 15 ans /20 ans / 30 ans/
perpétuité ex : meurtre (30 ans) ; assassinat ( perpétuité) ; viol (15 ans) ; braquage (15 ans)

– délits : sanction encourue entre une amende de 3750 euros et réclusion de 10 ans => vol ;
escroquerie ; violence volontaire ; homicide involontaire.

– Contraventions :  amende  d'au  maximum  de  1500  euros=>  infractions  routières  (pas
d'infraction entre 1501 et 3749 euros) 

Section 2 : les incidences de la classification tripartite

I) les incidences à l'égard des règles de fond     :

A) effet sur les incriminations : 
1) la tentative : celle qui n'est pas aller jusqu'à sa consommation en raison d'un événement

indépendant de la volonté de son auteur. Commencement d'exécution uniquement. Toujours
punissable en matière de crime. En revanche pour les délits, elle n'est sanctionnable que si
la loi l'a prévu. Par exemple, la tentative de discrimination, d'abus de confiance, d'abus de
biens  sociaux  n'existent  pas.  Pour  les  contraventions,  la  tentative  n'est  jamais
sanctionnable.

2) La complicité : toujours punissable pour les crimes et délits. En revanche, en matière de
contravention, une distinction s'imposera en fonction de l'acte de complicité. La complicité
par aide ou assistance n'est pas sanctionnable en matière de contravention sauf si un texte la
prévoit  expressément  par  exemple,  le  tapage  nocturne ;  en  revanche,  la  complicité  par
instigation est sanctionnable pour les contraventions.

3) La  nécessité  d'un  élément  intentionnel  pour  caractériser  l'infraction : concernant  cet
élément moral de l'infraction, les  crimes sont toujours considérés comme intentionnel, il
faut  démontrer  que  l'accusé  avait  la  conscience  et  la  volonté  de  commettre  l'élément
matériel du crime. Si il y a maladresse, inattention, ce n'est pas suffisant. Les  délits sont
forcément intentionnels sauf lorsque la loi  en dispose autrement. Pour les homicides et
blessures involontaires, les textes disent qu ces infractions sont commis par imprudence ou
négligence.  Sinon,  c'est  forcément  intentionnel.  Pour  les  contraventions,aucun  élément
intentionnel  n'est  requis.  Une  faute  particulièrement  légère  suffit,  on  parlera  de  faute
contraventionnelle.

B) les effets sur les peines :

1) le non-cumul des peines : le concours réel d'infraction est lorsqu'un juge doit se prononcer
sur la commission de plusieurs infractions qui n'ont pas encore été jugé individuellement.
Art 132-3 du CP : lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, une personne est reconnue
coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut être prononcé. Une
importante limite est prévue, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne
peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limité du maximum légal le
plus élevé. Par exemple : prévenu pour vol blanchiment d'argent et violence volontaire. Ici
le juge va prononcer d'abord une peine d'amende en fonction de celle la plus élevée prévue.
Il fera de même avec l'emprisonnement. Or , ce principe connaît une exception pour les
amendes contraventionnelle,  il  résulte  de l'art  132-7 que ces  amendes se cumulent non
seulement entre elles mais aussi avec les amendes prononcées pour un crime ou un délit en
concours.

2) Le prononcé de l'emprisonnement : l'emprisonnement peut être  prononcé en matière  de



délit comme en matière de crime. On sait que depuis la réforme de 1992, le code prévoit un
maximum d'emprisonnement, il reviendra au juge d'individualiser la peine, en fonction des
circonstances de fait et de la personnalité de leur auteur. Une motivation particulière est
attendue des juges car la réclusion doit être exceptionnelle. Il en va différemment en terme
de contravention car l'emprisonnement a disparu. 

3) La prescription de la peine : le délais au-delà duquel il n'est plus possible de mettre une
condamnation  pénale  à  exécution.  Or,  ce  délais  varie  en  fonction  de  la  nature  de
l'infraction. Pour les  crimes, la prescription est de 20 ans. Pour les  délits c'est de 5 ans.
Pour les contraventions c'est 3 ans. Passé ces délais, le législateur considère qu'il n'est plus
opportun pour la société de faire subir sa peine à une personne qui, ayant été condamné, ne
l'a jamais exécutée. Le point de départ de ces délais est la  date à laquelle la décision de
condamnation est devenue définitive. Il varie selon que la décision ait été rendue de façon
contradictoire (présence de l'intéressé) ou par défaut ( sans comparution de l'intéressé). Il
ne faut pas confondre la prescription de la peine avec la prescription de l'action publique. 

II) Les incidences de forme     :

A) la compétence des juridictions

1) les contraventions : relèvent de la compétence du tribunal de police
2) les délits : tribunal correctionnel 
3) les crimes : cours d'assise mais aussi depuis peu de la cour criminelle. La cour criminelle

est un tribunal d'exception constitué de 5 juges sans aucun jury populaire. Il ets mis en
place dans certains départements français, elle est compétente uniquement pour les crimes
de 15 à 20 ans de réclusion.

B) le saisine d'un juge d'instruction

Le juge d'instruction est un juge du tribunal judiciaire qui a pour but de procéder à l'information
judiciaire. C'est une enquête menée par ce juge qui vise à établir s'il existe ou non des éléments
suffisant pour poursuivre en justice des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Il
dispose  de  nombreux  moyens  d'enquête  et  de  sanction.  Il  statue  à  charge  et  à  décharge.  Il
recherchera à démontrer tout ce qui met en cause la culpabilité du mis en cause mais aussi ce qui le
décharge. Toutes les décisions du juge d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours devant la
chambre de l'instruction. En matière de  crime, il est obligatoire de saisir ce juge. En matière de
délit,  sa saisine est  facultative et  de moins  en moins  fréquente.  On la  retrouve en matière  de
circonstances complexes par ex pour le droit pénal des affaires. En matière de  contravention, sa
saisine est exceptionnelle.

C) le recours aux procédures « accélérées »

Le  législateur  cherche  à  accélérer  le  rythme  du  droit  pénal.  Par  plusieurs  réformes  plusieurs
procédures accélérées ont été créées. Elles font l'économie de toute l'instruction. Il y a la procédure
de comparution immédiate, médiation, citation directe, comparution sur reconnaissance préalable
de  culpabilité,  la  convention  judiciaire  d'intérêt  public...).  En  conséquence,  ces  procédures  ne
peuvent se retrouver qu'en matière de délit et de contravention. 

D) prescription de l'action publique

C'est  la  période  durant  laquelle,  la  poursuite  en  justice  par  l'Etat  (action  publique)  doit  être
entamée sous peine extinction.  Elle  est  conditionnée par le  temps qui  passe et  les  délais  sont
différents selon la tripartition.  Les délais  ont évolué après la  loi  du 27/02/2017 elle est  venue



allonger certains des délais applicables en matière de crime et de délits. On s'est rendu compte que
désormais les nouvelles preuves utilisées et notamment la preuve par l'ADN permet de prouver des
faits plus anciens. 

1) crimes : 20 ans
2) délits : 6 ans
3) contraventions : 1 an

Il y a des causes d'interruption et de suspension de ces délais. Le délais repartira à 0 (interruption),
dans la suspension il s'arrête un temps et reprend là où il s'est arrêté. Il est prévu que le délais
reparte à 0 en présence d'acte de procédure. Depuis longtemps la jurisprudence considère que pour
certaines infractions il sera possible de reporter le point de départ du délais à une date postérieure.
Traditionnellement, le délais commence à courir à partir du jour de la commission des faits. Pour
toute une série d'infraction, lorsque les faits avait été dissimulés, il convenait de reporter le point
de  départ  du  délais  au  jour  où  l'infraction  a  été  découverte.  Cette  règle  a  été  légalisée  par
intermédiaire de la  loi du 27/02/2017. elle apparaît à l'art 9-1 du code de procédure pénale. On
regrettera cependant une limitation notable qui a été apportée par le législateur dans cet article. Il y
a en plus en délais butoir pour encadrer ce report du point de départ du délais de prescription. En
matière de  délit, si l'on reporte le point de départ, ce n'est pas au-delà d'un délais de 12 ans  qui
commence quant à lui à courir au jour de la commission de l'infraction. Ce délais est de  30 ans
matière de crime. Des délais dérogatoires existent en la matière pour des infractions jugées plus
graves comme en matière de terrorisme, de trafic de stup, de minorité (âge).

CHAPITRE 1 : La Norme Pénale

Les sources du Droit Pénal

Il découle 2 conséquences à l'égard de la coutume et de la jurisprudence
– la coutume : elle peut jouer un rôle lorsqu'elle est invoquée comme source de justification 

ex : la corrida et les combats de coqs=> art 521-1 qui réprime les sévices grave et acte de 
cruauté envers les animaux=> il n'est pas applicable aux courses de taureaux et aux 
combats de coqs lorsqu'il peut être établi qu'il existe une tradition locale ininterrompue.

– La jurisprudence : pas une source du droit pénal car il a pour principe fondamental la 
légalité des délits et des peines,la source est forcément les textes. La cour européennes des 
DDH ne partage pas ce pdv, elle intègre la jurisprudence au DP. D'un pdv national, on 
considère que le juge n'a pas le pouvoir de créer des incriminations ou des peines, la 
jurisprudence doit s'en tenir à l'interprétation pure des textes, bien qu'en pratique ce ne soit 
pas toujours le cas. C'est la Constitution par les art 34 et 37 qui réalise le partage entre loi/ 
règle=> la loi doit déterminer les crimes et les délits mais aussi fixer des peines applicables
à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixer dans les limites et selon 
les distinctions établies par la loi, les peines applicables au contrevenant. 

Section 1 : les sources nationales

I)la loi : selon l'article 34 de la constitution, la loi est compétente pour déterminer les crimes et
délits, les peines applicables à leur auteurs ainsi que les règles de procédures pénales. Il y a

d'autres textes compétents.

A) la loi au sens strict :

La loi est celle votée par le Parlement. La principale loi de droit pénal est le code pénal. Il résulte 
de la loi du 22/07/1992. il y a d'autres codes et des textes jamais codifiés qui régissent le Droit 



Pénal.

B) les textes assimilés aux lois

Les anciens décrets-lois et les actuelles ordonnances de l'art 38 de la Constitution
– le recours au décrets-lois était une pratique répandue sous la 3è République et permettait 

d'adopter des textes aux valeurs législatives. 08/1935=> création du délit d'abus de biens 
sociaux

– les ordonnances fondées sur l'art 38 de la Constitution : le gvt peut demander au Parlement 
l'autorisation de prendre par ordonnance pdt un délais limité des mesure du domaine de la 
loi => vote d'une loi d’habilitation même si besoin d'une loi de ratification pour que 
l'ordonnance obtienne une valeur législative  ex : lutte contre blanchiment d'argent=> 
transposition dispositive du droit européen/ décisions à caractère temporaire sur le 
fondement de l'art 16/ les lois du gvt de Vichy

II) Le règlement n'est compétent que dans certaines limites :

Après avoir présenter les actes réglementaires=> rôle des contraventions et les peines => 
compétent qu'en matière contraventionnelle :

A) actes réglementaires :
caractère général=>émane du pouvoir exécutif : 2 catégories :

– règlements d'application/ subordonnés : pris pour l'application d'une loi et soumis à celle-ci
– règlements autonomes : intervention dans les matières propres au pouvoir réglementaire 

(art 37) et se rend directement subordonné à la Constitution

Les actes réglementaires sont hiérarchisés. Au sommet il y a ceux pris par le gvt => 1) décrets en
conseil  d'état (avant  adoption,  implique  la  consultation  du  conseil  d'état)  2) décrets  simples//
arrêtés : règlements hiérarchiquement inférieurs : 1) interministériels ou ministériel 2) préfectoraux
3) municipaux

B) rôle du règlement en DP

1)Il y a d'abord une compétence déléguée : les matières criminelles et délictuelle.
Les règlements subordonné interviennent en matière criminelle et délictuelle (ne détermine pas
infractions et peines=> que législateur) et interviennent pour préciser les éléments de l'infraction
au préalable déterminé par la loi sous réserver de respecter cette même loi=> cadre déjà élaboré
par le législateur et pour tout ce qui est précision on renvoie à des texte de nature réglementaires
(ex :  droit  de  l'urbanisme,  consommation,  concurrence).  Le  cadre  légal  doit  cependant  être
suffisamment  précis pour éviter de remettre en cause la distinction entre les  art 34 et 37 de la
Constitution.

2)La matière contraventionnelle : la compétence autonome
le pouvoir réglementaire va être compétent de manière exclusive pour déterminer les 
infractions/peines. Il y a 2 limites : la catégorie des contraventions est encadrée par la loi et ces 
contraventions ne peuvent être définies que par des décrets pris en conseil d'état.

a) l'encadrement légal :
Concernant la détermination des peines, art 111 du Code pénal cette compétence réglementaire est
« dans les limites et selon les distinctions établies par la loi »=> c'est la loi qui fixe les catégories
d'infraction  et  donc  qui  défini  la  catégorie  des  contraventions.  Le  législateur  est  également
compétent pour aménager la catégorie des contraventions. La loi fixe 5 classes de contraventions



et a déterminé pour chacune d'entre elle les peines applicables. 131-12 et 131-13 : contraventions
et montant max de l'amende prévue par législateur (ex : classe 1 38$ max/ 5è classe max 1500$).
La  compétence  du  pouvoir  réglementaire  va  se  réduire  à  définir  les  incriminations
contraventionnelles et fixer les peines dans la limite de cette nomenclature légale.

b) la détermination des contraventions :
art R610-1 du CP : « les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont déterminées 
par décret en conseil d'état. ». il faudra obligatoirement un avis donné par le conseil d'état, soit par 
une des section administrative soit par l'assemblée générale. L'absence de consultation affecte la 
validité de l'acte. Il n'est cependant pas obligatoire de suivre ce conseil. Une distinction s'impose :

– les décrets pris en conseil d'état : peuvent instituer n'importe quelle contravention et choisir
n'importe quelle peine prévue pour les contraventions.

– Les autres règlements (décrets simples/arrêtés) : compétence moindre=> que déterminer les
incriminations ou préciser des incriminations fixées par un texte supérieur mais ils n'ont 
pas le droit de fixer les peines applicables.

1)la sanction est prévue par un décret pris en conseil d'état ou par une loi
2)art R610-5 du CP : « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par 
les décrets et les arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 1ère 
classe. 

Le juge pénal est susceptible de refuser l'application d'un règlement, s'il estime qu'il est illégal 
(contraire à la loi). Il ne peut pas prononcer la nullité du règlement mais il peut l'écarter lui et les 
sanctions qui en découle pour l'affaire où il est saisi. Art 111-5, on parle d'exception d'inégalité 
d'un acte administratif.

Section 2 : les sources internationales ou supra-nationales

Les conventions internationales qui s'intéresse au droit pénal sont nombreuses et notamment dans 
la criminalité transfrontalières. L'effectivité de ces conventions demeurent subordonnées à 
l'intervention des législateurs nationaux. Ces normes ne sont pas directement applicables par les 
états qui sont souverains et décident s'ils vont transposer ou non. Ex : 5/07/1983 sur la pollution 
des mers par rejet d'hydrocarbure=> sanction si méconnaissance de l'art 3 de la convention de 
Londres du 12/05/1954
La norme internationale est masquée par le droit interne.

Le droit européen tend à devenir une véritable source du droit pénal. Certains textes élaborés par le
Conseil de l'Europe (droit européen)

I)le droit de l'UE :

Le dp européen connaît une évolution après le 1/12/2009 (traité de Lisbonne : traité sur ue et sur le
fonctionnement de l'Ue)=> jusqu'à lors traités européens : pas de dp et compétence réduite (avant 
2009=> Maastricht : 3 piliers : 1) droit communautaire 2) politique étrangère et de sécurité 
commune 3) coopération judiciaire et policière en matière pénale). L'idée du pilier 3 était de créer 
un espace de liberté de justice et de sécurité au moyen de décisions cadres ayant pour but 
l'harmonisation des législations. Il était nécessaire que les législations nationale transposent ces 
textes. La communauté européenne (pilier1) s'est progressivement vu reconnaître un pouvoir 
d’incitation pénale dans les matières qui relèvent de ce premier pilier. C'est la cour de justice des 
communautés européennes qui a pris cette décision du 13/09/2003 : commission a le pouvoir de 
prescrire des sanctions pénales par la voie de directives en cas d'atteinte grave à l'environnement. 
Ce mvt s'appelle la communautarisation du dp.
Depuis le traité de Lisbonne=> Ue source du dp=> instauration d'une compétence quasi directe en 



matière d'infraction portant atteinte aux intérêts de l'Ue (art 86) ; elle permet au conseil et 
parlement d'établir des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et leurs 
sanction dans le domaine de la criminalité particulièrement grave (transfrontière) voire dans tout 
autre domaine ayant fait l'objet d'une mesure d'harmonisation. Il y a un pouvoir d'incrimination de 
l'ue faisant craindre à certains états membres d'être privé de leur droit de ne pas punir. Pour un 
certains nombre de secteur, des textes ont été rendus publics et transposés par les états (ex : dp 
financier=> transposition obligatoire de la directive sauf si droit national suffisamment protecteur)

II)le droit du conseil de l'Europe

Sous l'égide du conseil de l’Europe=> plusieurs convention pour lutter contre la criminalité grave 
(torture, terrorisme). Ces conventions intéressent le dp spécial car elles comportent des 
incriminations qui ont pu être rendu effective grâce à des textes nationaux qui sont venus prévoir 
des sanctions. La convention de sauvegarde des droit de l'Homme et des libertés fondamentales= 
>la convention européenne des DDH (signée à Rome 4/11/1950) sa pleine application date du 
début des 80's=> décret du 9/10/1981 pour que la France accepte un droit de recours individuel 
ouvert aux simples citoyens qui peuvent, lorsqu'ils ont épuisés les recours internes, saisir la CEDH 
et y invoquer des manquements aux principes de la convention.

A) présentation générale de la convention européenne des ddh

elle a pour but de protéger ddh=> contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Elle a 
évolué avec le temps et elle comprend plusieurs protocoles additionnels=> elle s'applique à tous es
individus rattachés à un pays signataire, indépendamment de sa nationalité et de la régularité de 
son titre de séjour. Elle ne comporte pas d'incrimination mais son contenu à pour vocation 
d'influencer le dp interne et surtout la procédure pénale. Art 5 : conditions de privation de la 
liberté/  art 6 : procès équitables. Le dp général peut être intéressé art 3 : torture, peines et 
traitements inhumains et dégradant/ art 4 : travail irrégulier/ art 7 : principe de légalité es délits et 
peine et non-rétroactivité de la loi. Art 4 du protocole additionnel n°7 : règle non bis in idem => 
pas possible de poursuivre/sanctionner 2 fois une même personne pour les mêmes faits

B) la cour européenne des ddh

Pour permettre le contrôle du respect des droits  de la convention, la cour européenne des droits de 
l'Homme a été créée en assurant le respect des engagements pris par les états signataires. Sa 
compétence va s'étendre à l'interprétation et application des droits visés par la convention et ses 
protocoles additionnels. Elle peut être saisie d'une requête par un état mais aussi par toute personne
physique, toute ONG ou tout groupe de particuliers qui s'estime victime du bafouement de ces 
droits/libertés. Elle pourra sanctionner toute violation aux ddh. Elle contrôle les décisions du juge 
interne et sanctionnera toute violation au droit conventionnel par la condamnation de l'état 
concerné. Elle effectue un contrôle in concreto et in globo puisqu'elle prend tout en considération. 
Elle a une jurisprudence abondante. Rien n'est imposé si ce n'est la sanction.
Cependant, l'état va craindre d'être condamné à nouveau s'il ne modifie pas sa législation. Les états
opèrent donc les modifications requises. La cour a un pouvoir de persuasion politique.
De manière spécifique, il est possible de faire rejuger l'affaire après épuisement des droits de 
recours lorsqu'une décision de la cours de Strasbourg a condamné la France et que l'on considère 
que la sanction n'est pas suffisante. 15/06/2000=> procédure de réexamen de l'affaire est envisagée
art 621-1 et suivants 621-2 et suivants.




