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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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2e exercice
Cas pratique : l’application de la loi pénale
dans le temps

Jusqu’en 2012, l’ancien article 222-33 du Code pénal énonçait : « Le fait de harceler autrui
dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende ». Ce texte a été abrogé pour manque de clarté et de précision par
la décision nº 2012-240 QPC du 4mai 2012 du Conseil constitutionnel, ce dernier ayant
précisé que « l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal prend effet à compter de la publi-
cation de la présente décision [et] qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées défini-
tivement à cette date ». Par la suite, la loi nº 2012-954 du 6 août 2012 – entrée en vigueur
immédiatement – a restauré le délit de harcèlement sexuel à l’actuel article 222-23 du
Code pénal, tout en le dotant d’une définition plus précise. Or, Me Cupessé a trois clients
dont le sort est susceptible d’être affecté par les changements intervenus. Le premier
(Dominique) a été condamné en appel, en janvier 2012, du chef de harcèlement sexuel
(commis, en sa qualité d’employeur, à l’encontre de sa secrétaire), et le pourvoi en cassa-
tion formé contre l’arrêt n’a pas encore été examiné par la chambre criminelle : que déci-
dera cette dernière ? Le deuxième (Georges) s’est montré plus qu’entreprenant à
l’encontre d’une collègue de travail, du mois de novembre 2011 jusqu’à maintenant, et
craint qu’elle ne finisse par porter plainte : le délit de harcèlement sexuel pourrait-il lui
être reproché pour l’ensemble de cette période ? Le troisième (William) a été définitive-
ment condamné en 2011, pour harcèlement sexuel, à six mois d’emprisonnement (qu’il
n’a pas encore exécuté) et 3 000 euros d’amende (qu’il a déjà versés) : son cas est-il
affecté par les évolutions législatives ?
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