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MODE D’EMPLOI

Comment utiliser ce livre ?

Bonjour et bienvenue dans Juris’ Pénal !

Des manuels avec plein de pages et trop de choses à rete-
nir, vous en avez déjà. Le but de ce livre est donc de faire 
les choses de façon différente, en vous proposant 25 fiches 
de révisions thématiques sur le droit pénal  : la classifica-
tion des infractions, la notion de flagrance, la complicité et 
la coaction, les mesures de sûreté, les peines principales et 
les peines de substitution, le sursis…

vous constaterez que chaque fiche est synthétique (le 
manuscrit de chacune d’elles tient sur deux pages A4 maxi-
mum) et qu’elle est suivie d’un quizz composé de trois ques-
tions à choix multiple afin de vérifier que vous avez bien 
retenu les notions abordées. vous pouvez donc dérouler le 
sommaire, comme il vous est proposé, ou vous rendre direc-
tement à la thématique qui vous intéresse, voire qui vous 
pose problème, au moment donné.

De plus, chaque fiche est complétée par un « conseil de 
coach » qui aborde les questions d’organisation, d’orienta-
tion, de révisions… et toutes sortes d’astuces pour faciliter 
votre cursus. Certaines idées vous plairont, d’autres peut-
être moins, donc vous conserverez ce qui peut vous aider 
et oublierez ce qui vous dérange  : l’important est de faire 
ce qui vous convient, pas ce qui vous pénalise !



Enfin, ce livre s’achève par un test de révisions final, avec 
25 questions ouvertes auxquelles vous devrez répondre afin 
de vous assurer d’avoir bien retenu le contenu. Si vous faites 
un « sans faute », vous êtes probablement dans les starting-
blocks pour les examens. Mais si ce n’est pas le cas, il peut 
être utile de revenir en arrière pour combler vos lacunes…

quoi qu’il en soit, je vous souhaite une bonne lecture et 
beaucoup de réussite dans vos projets.

Rémi Raher
www.juriswin.com
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FICHE N° 1

Le principe de la légalité  
des délits et des peines

Le principe de la légalité des délits et des peines est un 
principe fondamental du droit français, inscrit à la fois dans 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la 
Convention européenne des droits de l’Homme et le Pacte 
international des droits civils et politiques. Ce principe de 
légalité est simple  : seuls les faits incriminés au moment 
de leur commission et pour lesquels une peine est prévue 
peuvent faire l’objet d’une procédure judiciaire et d’une 
condamnation pénale.

La prévisibilité de la loi pénale

Un corollaire direct du principe de légalité est l’exigence 
de la clarté et la prévisibilité de la loi. La loi doit être pré-
cise, claire et sans ambiguïté pour que le principe de léga-
lité soit respecté  : une loi incompréhensible empêche les 
individus de connaître la loi et les infractions mal définies 
ne peuvent donc leur être appliquées.

Il n’est possible de condamner une personne physique 
ou morale pour la commission d’une infraction que si 
cette personne a connaissance du caractère délictueux de 
son acte au moment de sa commission. Ainsi, les infrac-
tions doivent être définies « en termes suffisamment clairs 
et précis pour exclure l’arbitraire » (DC, 1981, Sécurité et 
liberté).



L’interprétation stricte de la loi par les juges

Le principe de légalité implique l’interprétation stricte de 
la loi pénale : les textes doivent être précis afin que les juges 
puissent les appliquer strictement.

• Exemple : le statut du fœtus

L’homicide involontaire est le fait d’ôter involontairement 
la vie à un être humain vivant et viable. On peut donc s’in-
terroger pour savoir si l’on peut considérer le fœtus comme 
un être humain vivant et viable.

En partant du principe que le fœtus n’a pas la per-
sonnalité juridique (il ne peut donc pas être considéré 
comme une personne physique) et qu’il n’est pas viable 
en dehors du ventre de sa mère (il ne peut donc pas être 
considéré comme un être humain vivant et viable), la 
chambre  criminelle de la Cour de cassation s’est tenue 
au respect du principe de l’interprétation stricte de la loi 
pénale  : l’atteinte involontaire à la vie ne s’applique pas 
au fœtus.

• Exemple : conduite et usage de stupéfiants

En 2011, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une 
qPC concernant l’article L.  235-1 du Code de la route. 
Ce texte prévoit que toute personne qui conduit un véhi-
cule après avoir fait un usage de stupéfiants encourt une 
peine de deux ans d’emprisonnement et 45  000  euros 
d’amende.

Les requérants invoquent que l’absence de précision du 
taux de présence dans le sang de ces substances ne per-
met pas l’application stricte de la loi pénale par le juge. 

JURIS’ PÉNAL18



En effet, sans précision sur ce taux, le juge est dans l’obli-
gation de procéder par déduction, analogie ou induction… 
Or la loi le lui interdit, donc le texte a été déclaré incons-
titutionnel.
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– quizz –

1 – Le principe de légalité des délits est un principe  
à valeur :

∏ A – Constitutionnelle, conventionnelle et législative
∏ B – Réglementaire
∏ C – Décrétale

2 – Pour que le principe de légalité soit respecté,  
il est nécessaire que la loi soit :

∏ A – Connue de tous les citoyens
∏ B –  Publiée au Journal officiel de la République 

 française
∏ C – Précise, claire et sans ambiguïté

3 – Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale  
ne permet :

∏ A – qu’une interprétation de la lettre du texte
∏ B – qu’une interprétation téléologique
∏ C – qu’une utilisation de la méthode analogique

Réponses : 1, a – 2, c – 3, a



 CONSEIL DE COACH 

 Méthodologie du cas pratique

Ce qu’on vous demande quand vous faites un cas pratique, 
ce n’est pas de faire une présentation théorique froide et dis-
tante qui permettra à votre correcteur de déchaîner sa frus-
tration devant un tas de copies insipides. Enfin, vous pouvez 
essayer, mais le résultat est prévisible.

Au contraire, l’exercice est très… pratique, comme son nom 
l’indique. Il consiste à vous mettre dans la peau d’un conseil-
ler juridique et à présenter à un client sa situation au regard 
du droit, en détaillant les options qui s’offrent à lui, mais 
aussi et SURTOUT à lui proposer une solution. La personne 
qui vient vous demander conseil ne doit pas repartir avec 
encore plus de questions mais bien avec une réponse !

Partant de là, il apparaît évident que cet exercice demande :

•  une introduction, qui présente les faits utiles à la compré-
hension du cas et les problèmes de droit qui se posent ;

•  un développement, avec l’énumération des options pos-
sibles et leurs conséquences (opportunités, limites, incon-
vénients) ;

•  une conclusion, qui résume les réponses envisageables et 
donne la solution à la question posée.

Ainsi, dans l’introduction, vous devez d’abord extraire du 
cas présenté les éléments de « l’histoire » nécessaires à la 
compréhension du problème de droit. Puis dans le dévelop-
pement, vous devez qualifier les faits en droit, c’est-à-dire 
donner une traduction de ces faits en des termes juridiques. 
Enfin, dans la conclusion, vous devez donner une réponse au 
problème au regard des éléments juridiques présentés précé-
demment : c’est l’application de la règle de droit à l’espèce.
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