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INTRODUCTION :
Chapitre 1 : Le phénomène criminel
Section 1 : La criminalité
§ 1 : Définition du crime
§ 2 : L'étendue de la criminalité
A La criminalité légale
B La criminalité apparente
C La criminalité réelle
§ 3 : Les facteurs du crime
A Les facteurs prédisposants
1) Les facteurs endogènes
a) Les facteurs biologiques
b) Les facteurs psychiques
2) Les facteurs endogènes
B- Les facteurs déclenchants
1)Les conditions du passage à l'acte

2)Les mécanismes du passage à l'acte
Section 2 : La lutte contre la criminalité
Sous-section 1 : Les solutions doctrinales
§ 1 : La politique criminelle archaïque
A La naissance de la politique criminelle
1) L'apparition des systèmes répressifs
2) L'avènement de la justice publique
a) La théorie traditionnelle
b) La théorie moderne
B Le développement de la politique criminelle archaïque
1) Le droit criminel du Moyen-âge
2) Le droit criminel de l'Ancien Régime
a) Caractéristiques
b) Fondements
§ 2 : Naissance de la politique criminelle moderne
A L'utilitarisme classique
1) C. Beccaria
2) J. Bentham
B Le compromis néo-classique
§ 3 : Vers une politique criminelle scientifique
A L'irréalisme de certaines politiques criminelles
1) L'école positiviste
2) L'absolutisme de F. Gramatica
B La nécessité d'une politique criminelle modérée

1) L'origine des nouvelles politiques
2) Le mouvement de défense sociale nouvelle

Sous-section 2 : Les solutions positives
§ 1 : Le droit pénal révolutionnaire
§ 2 : Le droit pénal du XlXème siècle
A : Le droit pénal Napoléonien
B Les réformes post-Napoléoniennes
§ 3 : Le droit pénal du XXème et Même siècle
Chapitre 2 : Le droit criminel
Section 1 : Le contenu du droit criminel
§ 1 : La diversité du droit pénal
A Les branches traditionnelles du droit pénal
1) Le droit pénal spécial
2) Le droit pénal général
3) La procédure pénale
B Les branches nouvelles du droit pénal
1) Le post sentenciel
2) La spécialisation du droit pénal spécial
3) Le droit pénal international
4) Le droit pénal comparé
§ 2 : Les sciences criminelles
A La criminalistique
B La criminologie

Section 2 : Le particularisme du droit criminel
§ 1 : La nature originale du droit pénal
A Le droit pénal : public ou privé ?
1) Le rattachement au droit public
2) Le rattachement au droit privé
B Le droit pénal : une branche autonome du droit ?
§ 2 : La spécificité de l'objet du droit pénal
A La fonction sanctionnatrice du droit pénal
B La fonction normative du droit pénal
§ 3 : La singularité de la mise en oeuvre du droit pénal
A La procédure pénale
B L'élaboration du jugement
1) L'interprétation des concepts extra-pénaux
2) Le choix de la peine

PARTIE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PENALE
TITRE 1 : LA REALISATION D'UNE INFRACTION
Sous-titre 1 : Le préalable légal de l'infraction
Chapitre 1 : Le principe de la légalité criminelle
Section 1 : La signification du principe de la légalité criminelle
§ 1 : La justification du principe de la légalité criminelle
A Les origines du principe
B Les fondements du principe
§ 2 : Le contenu du principe de la légalité criminelle

A Les obligations du législateur
B Les obligations du juge
Section 2 : L'altération du principe de la légalité criminelle
§ 1 : Les atteintes en matière législative
A L'atteinte au monopole du législateur
B La rédaction de textes répressifs imprécis
§ 2 : Les atteintes en matière judiciaire
A Dans la qualification des faits
B Dans l'application des peines

Chapitre 2 : Les conséquences du principe de la légalité criminelle
Section 1 : Détermination de la loi applicable
Sous-section 1 : L'existence d'un texte
§ 1 : Les textes nationaux
A La loi, source principale du droit pénal
1) La Constitution : loi suprême
2) Les lois ordinaires et assimilées
B Les sources secondaires du droit pénal
1) Les règlements
2) Les sources non écrites
3) Les principes généraux du droit
4) Les coutumes
§ 2 : Les textes internationaux
A Le droit pénal communautaire

B La convention européenne des droits de l'homme
Sous-section 2 : Le champ d'application du texte
§ 1 : L'application de la loi dans le temps
A Les lois de fond
1) Les principes
2) La mise en oeuvre des principes
B Les lois de forme
§ 2 : L'application de la loi dans l'espace
A L'infraction commise en France
1) Détermination du territoire français
2) Localisation du lieu de commission de l'infraction
B L'infraction commise à l'étranger
1) Le système de la personnalité
2) Le système de la réalité
3) Le système de l'universalité
Sous-section 3 : L'interprétation du texte
§ 1 : Les différentes méthodes d'interprétation
A La méthode littérale
B La méthode téléologique
C La méthode analogique
§ 2 : Les méthodes d'interprétation adoptées
A La méthode téléologique autorisée ?
B L'utilisation limitée de l'interprétation analogique

Section 2 : La qualification pénale des faits
§ 1 : Les modalités de la qualification
A Le moment de la qualification
B Le choix de la qualification
1) Le pouvoir de qualification
2) Les changements de qualification
§ 2 : Les conflits de qualification
A Les conflits apparents
1) Les qualifications incompatibles
2) Les qualifications alternatives
B Les conflits réels
1) Le principe du non-cumul de qualifications
2) Les solutions particulières

Sous-titre 2 : Les éléments constitutifs de l'infraction
Chapitre préliminaire : Les classifications des infractions
Section 1 : La classification selon la gravité de l'acte
§ 1 : Le critère de la répartition tripartite
A La peine : critère de la distinction
B Critiques du critère
§ 2 : Les conséquences de la répartition tripartite
A En droit pénal de fond
B En droit pénal de forme
Section 2 : Les classifications fondées sur la nature de l'infraction

§ 1 : Les infractions politiques
A Définition des infractions politiques
B Le régime des infractions politiques
1) En droit pénal de fond
2) En droit pénal de forme
§ 2 : Les infractions terroristes
A Définition des infractions de terrorisme
B Le régime des infractions terroristes

Section 3 : Les classifications fondées sur le mode d'exécution des infractions
§ 1 : Distinctions fondées sur le mode matériel d'exécution
A Les infractions de commission et les infractions d'omission
1) L'infraction de commission
2) L'infraction d'omission
B Les infractions instantanées et les infractions continues
1) Le principe de la distinction
2) Les intérêts de la distinction
C Les infractions simples et les infractions à éléments matériels
multiples
1) L'infraction complexe
2) L'infraction d'habitude
§ 2 : Distinction fondée sur le mode psychologique d'exécution

Chapitre 1 : L'élément matériel de l'infraction
Section 1 : L'infraction consommée
§ 1 : « pas d'infraction sans activité matérielle »
A L'insuffisance d'une criminalité intellectuelle
B La nécessité d'une criminalité matérielle
§ 2 : Les critères de la consommation de l'infraction
A Les infractions formelles
B- Les infractions matérielles
C- Les infractions-obstacle
Section 2 : L'infraction non-consommée : la tentative
§ 1 : Une action sans résultat
A Les critères doctrinaux
1) Les conceptions objectivisites
2) Les conceptions subjectivistes
B La position jurisprudentielle
1) Une intention irrévocable
2) Un acte matériel
§ 2 : Les causes de l'absence de résultat
A En présence d'une possibilité de résultat
1) L'action interrompue
2) L'action sans effet
B En l'absence d'une possibilité de résultat
1) Les controverses doctrinales relatives à l'infraction
impossible

a) La thèse de l'impunité absolue
b) La thèse de la répression systématique
c) Les thèses de compromis
2) Les solutions positives
a) Règle générale
b) Cas particuliers

Chapitre 2 : L'élément moral de l'infraction
Section 1 : L'imputabilité
Section 2 : La culpabilité
§ 1 : L'intention coupable
A La notion d'intention coupable
1) Les éléments de l'intention coupable
2) La distinction entre l'intention et les mobiles
a)) Le principe de l'indifférence des mobiles
b) Les exceptions au principe
B Les variations de l'intention
1) Dol général et dol spécial
2) Dol simple et dol aggravé
3) Dol déterminé, indéterminé et praeter intentionnel
§ 2 : La faute non intentionnelle
A La faute de mise en danger délibérée
1) La notion de mise en danger délibérée
2) La mise en oeuvre

a) Une infraction autonome
b) Une circonstance aggravante
c) Dans la loi Fauchon
B- La faute d'imprudence ou de négligence
1) La faute de faute pénale ordinaire
2) L'appréciation de la faute pénale ordinaire
§ 3 : La faute contraventionnelle
A la notion de « faute contraventionnelle »
B L'évolution des infractions matérielles

Sous-titre 3 : Les participants à l'infraction
Chapitre 1 : La responsabilité pénale des personnes physiques
Section 1 : Le principe : la responsabilité du fait personnel
§ 1 : L'auteur
A L'auteur matériel
B L'auteur intellectuel
§ 2 : Le complice
A Les conditions de la complicité
1) Un élément préalable : le fait principal punissable
a) Les controverses doctrinales
- Le système de l'unité d'infraction
- Le système de la pluralité d'infractions
b) Le droit positif
-La nature du fait principal

- Les caractères du fait principal
2) Un acte de complicité
a) L’élément matériel
-La complicité par aide ou assistance
- L'instigation
b) L'élément moral
B- La répression de la complicité
§ 3 : Le co-auteur

Section 2 : La responsabilité pénale dite du fait d'autrui

Chapitre 2 : La responsabilité pénale des personnes morales
Section 1 : L'évolution des idées
§ 1 : Le débat doctrinal
A Le rejet de la responsabilité des personnes morales
B L'admission de la responsabilité des personnes morales
§ 2 : Les solutions positives antérieures au Code pénal de 1994
A Les solutions législatives
B Les solutions jurisprudentielles
Section 2 : Le cadre actuel de la responsabilité pénale des personnes morales
§ 1 : Le domaine de la responsabilité pénale
A Les personnes morales pénalement responsables
1/ Les personnes morales de droit public
2/Les personnes morales de droit public

B Les infractions pouvant être reprochées aux personnes morales

§ 2 : La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales
A- Les conditions de fond
1) Une infraction commise par un organe ou représentant
2) Une infraction commise pour le compte de la personne
morale
B- Les conditions de forme

TITRE 2 : LES CAUSES D'IRRESPONSABILITE PENALE

Chapitre 1 : Les causes objectives d'irresponsabilité : les faits justificatifs
Section 1 : La légitime défense
§ 1 : Les conditions de la légitime défense
A Une agression justificative
1) L'objet de l'agression
a) L'agression contre une personne
b) L'agression contre un bien
2) Les caractères de l'agression
a) Une agression actuelle
b) Une agression vraisemblable
c) Une agression injuste
B Une défense justifiée
1) Les formes de la défense

a) L'infraction défensive intentionnelle
b) L'infraction défensive non intentionnelle
2) Les caractères de la défense
a) Une défense nécessaire
b) Une défense mesurée
§ 2 : La preuve de la légitime défense
A Principe général
B La dérogation de l'article 122-6 du Code pénal

Section 2 : L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime
§ 1 : L'ordre ou la permission fondés sur un texte
A - L'ordre justificatif
a) L'ordre émanant d'un texte de nature pénale
b) L'ordre émanant d'un texte de nature extra-pénale
B- La permission justificative
a) La permission émanant d'un texte
b) La permission émanant d'une autorité administrative
§ 2 : Le commandement de l'autorité légitime
A La légitimité de l'autorité
1) Une autorité publique
2) Une autorité compétente
B L'absence d'une illégalité manifeste de l'ordre
1) Les solutions théoriques
2) Les solutions positives

Section 3 : L'état de nécessité
§ 1 La reconnaissance de l'état de nécessité
A- L'existence cachée de l'état de nécessité
1) L'assimilation à la contrainte
2) L'assimilation à un défaut d'intention coupable
B- L'autonomie de l'état de nécessité
1) La reconnaissance jurisprudentielle
2) La consécration législative

CHAPITRE 2 : Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale
Section 1 : Les causes de non-imputabilité
§1 : L’insuffisance des facultés intellectuelles
A- Le trouble mental
1/ Le trouble mental provoquant la disparition du discernement
a) La nature du trouble mental
b) Les conditions de l’irresponsabilité pénale
- L’existence d’un trouble au moment des faits
- La preuve du trouble mental
2/ Le trouble mental provoquant l’altération du discernement
a) La nature du trouble mental
b) Le soin des détenus malades
B- La minorité
1/ L’évolution de la responsabilité pénale du mineur
2/ Les solutions actuelles

§ 2 : L’absence de libre exercice des facultés intellectuelles
A- La contrainte physique ou morale
1/ La contrainte physique
a) La contrainte physique interne
b) La contrainte physique externe
2/ La contrainte morale
a) La contrainte morale externe
b) La contrainte moral interne
B- Les caractères de la contrainte
1/ Le caractère irrésistible
2/ Le caractère imprévisible

Section 2 : Les causes de non–culpabilité
§ 1 : L’ erreur de fait
A- Dans les infractions intentionnelles
1/ L’efficacité de l’erreur sur un élément essentiel de l’infraction
2/ L’inefficacité de l’erreur sur un élément accessoire de l’infraction
B- Dans les infractions non-intentionnelles
§ 2 : L’erreur de droit

