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Droit pénal général
Le droit pénal général correspond aux règles relatives à la loi pénale, à la responsabilité
pénale et à la sanction pénale. Il permet de déterminer l’infraction, autrement dit
d’identifier le comportement que la loi, par des dispositions pénales, prohibe ou plus
rarement impose.
Doivent ainsi être établies les sources du droit pénal avant d’appréhender les éléments que
recouvre l’infraction. Une fois déterminée, l’infraction peut être réprimée, ce qui suppose
de désigner les personnes qui en sont responsables puis de distinguer les sanctions
pénales qui leur sont applicables.
Ce présent ouvrage est naturellement à jour des dernières réformes et notamment de
la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des
sanctions pénales ainsi que de celle du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la
procédure pénale.
Le droit pénal général est enseigné, le plus souvent, en 2e ou 3e année de licence en droit.
Ce cours sera aussi utile aux étudiants de master qui veulent réviser cette matière et
actualiser leurs connaissances ainsi qu’à ceux qui préparent l’examen d’entrée au centre
régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) ou les concours de la magistrature
(ENM), de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou des services pénitentiaires.
Plus largement, il apportera un éclairage précieux à ceux qui s’intéressent aux droits
fondamentaux et au phénomène criminel.

Olivier DÉCIMA est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à
l’Université de Bordeaux.
Stéphane DETRAZ est maître de conférences HDR en droit privé à l’Université Paris XI,
Faculté Jean Monnet.
Édouard VERNY est agrégé de droit privé et de sciences criminelles et professeur à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
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5e exercice
Cas pratique : les faits justificatifs

Albert a appris que sa fiancée a décidé d’avorter. Le jour prévu de l’interruption volontaire
de grossesse, avec un groupe d’activistes « pro-vie », il s’enchaîne dans l’unique bloc
opératoire de l’établissement où se pratiquent les IVG et parvient ainsi à empêcher
pendant plusieurs heures le fonctionnement du service. Alors qu’ils sont délogés par les
services de Police et prennent le chemin du départ, Albert en profite pour inscrire « assas-
sins d’enfants » sur le pare-brise de l’une des ambulances. Voyant cela, un infirmier (Boris)
le projette à terre très violemment et le roue de coups, outré par un acte aussi rétrograde.
Alors qu’Albert se défend en bondissant sur l’intéressé et en l’aspergeant de peinture au
visage, un policier (Carl) assiste à la scène à quelques pas de là : il croit l’infirmier
agressé et en grand danger – prenant la bombe pour une arme à feu – et pense qu’il
serait bon de tirer en l’air pour les séparer ; c’est précisément l’ordre qu’il reçoit de la
part de son supérieur hiérarchique, juste avant le tir. Hélas, Carl s’étant montré très mala-
droit, la balle atteint Boris au thorax et le blesse grièvement.Des faits justificatifs peuvent-ils
être valablement invoqués dans cette affaire par les trois protagonistes prénommés ?
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