
Les Fiches de la Corpo



Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.



DROIT PÉNAL

Les éléments constitutifs de l’infraction

I. L’élément légal de l’infraction

Le principe de légalité des délits et des peines est consacré lors de la Révolution française. Il dispose
que la loi au sens lato sensu est la source de tout le droit pénal. Ainsi, ce principe se conforme à
l’adage latin « nullum crimen, nulla poena sine lege », qui dispose qu’il ne peut exister d’infraction ou
de peine qui n’aient été prévue par un texte de loi.

● La légalité formelle

Le principe de légalité exige tout d’abord l’existence d’une loi au sens large du terme, qui fonde une
incrimination et prévoit sa répression. La loi contient donc une double fonction :

- Une fonction répressive : loi pénale est le fondement et la mesure de la répression.
- Une fonction libérale : par la connaissance des règles, les citoyens sont en mesure d’adapter

leurs comportements. Ainsi, le principe de légalité permet et encadre la liberté individuelle.

La loi pénale se fonde en premier lieu sur des sources internes au droit français :

- La Constitution : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dans le bloc
de constitutionnalité depuis 1971, affirme que nul ne peut être détenu dans des cas que ne
prévoient pas la loi, et insiste sur la stricte nécessité des peines.

- La loi et le règlement  : La loi est la source prééminente du droit pénal. l’article 111-3 du
Code pénal dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les
éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont
pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi,
si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une
contravention. ».

En outre, le principe de légalité criminelle trouve également son origine dans des sources de droit
externes :
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- Le droit de l’Union Européenne : le Traité de Lisbonne s’empare du droit pénal au niveau
procédural mais aussi du fond.

- Le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
- Le droit international : on peut citer ici le pacte international relatif aux droits civils et

politiques de New York, la Déclaration Universelle des droits de l’Homme.

De cette multitude de textes résulte l’élément légal de l’infraction : celle-ci ne peut être constituée et
réprimée si elle n’a pas été prévue par un texte.

● La légalité matérielle

Afin que l’incrimination d’un comportement constituant une infraction soit effective, la loi pénale doit
répondre à deux exigences :

- La prévisibilité de la loi pénale : le texte qui fonde l’incrimination et la poursuite pénale d’un
comportement doit être générale pour être applicable aux faits de l’espèce sans être trop
confuse, et intelligible puisque nul n’est censé ignorer la loi.

- La pondération de la loi pénale : la loi pénale doit être proportionnelle à la valeur sociale
protégée à laquelle le comportement incriminé porte atteinte.

● L’interprétation stricte de la loi pénale

Le juge est le serviteur de la loi pénale, et doit l’appliquer strictement. Puisque celle-ci est générale, il
doit obligatoirement l’interpréter mais il lui est prohibé de modifier la loi ou de l’interpréter de
manière extensive ou restrictive. Il est considéré comme « la bouche de la loi » selon Montesquieu.

Dès lors, l’alinéa 2 de l’article 111-3 du Code pénal dispose que « nul ne peut être puni d’une peine
non prévue par la loi ».

Ainsi, l’élément légal constitutif d’une infraction correspond au fait que cette infraction n’existe pas
sans un texte qui la prévoit, qu’il soit d’origine interne ou externe.

II. L’élément matériel de l’infraction

L’élément matériel de l’infraction est tangible : pour qu’il y ait une infraction, il faut qu’il y ait un
comportement illicite et perceptible, incriminé et qui porte atteinte à une valeur sociale protégée par
la loi.

Par ailleurs, l’infraction pour être constituée requiert généralement un résultat, une atteinte effective à
la valeur sociale protégée.

2



● L’existence d’un comportement incriminé

Les comportements incriminés apparaissent sous différentes formes.

A. Les infractions de commission ou d’omission

Le comportement incriminé au titre de l’élément matériel de l’infraction peut résulter d’un acte qui a
été fait ou inversement, de l’absence de l’acte qui aurait dû être accompli. La distinction s'établit alors
entre les infractions de commission et les infractions d’omission.

- Les infractions de commission : c’est l’acte positif prohibé par la loi pénale.

- Les infractions d’omission : c’est l’abstention de l’accomplissement d’un acte. C’est le fait
de ne pas faire quelque chose, alors qu’il y avait une certaine obligation morale.

B. Les infractions instantanées ou continues

La durée de l’élément matériel est un enjeu aussi bien en droit pénal de fond qu’en droit pénal de
forme. Le point de départ et les conflits de la loi dans le temps seront résolus différemment. Ainsi on
distingue :

- Les infractions instantanées : elles s’exécutent en un trait de temps.

- Les infraction continues : elles se prolongent dans le temps, ce qui traduit d’une réitération
constante de la volonté.

C. La complexité du comportement

Le comportement incriminé peut apparaître plus ou moins complexe. On distingue alors les infractions
simples des infractions complexes. La jurisprudence admet également les infractions d’habitude.

- Les infractions simples : un seul fait matériel constitue l’infraction. Elles s’effectuent en un
trait de temps et sont donc instantanées.

- Les infractions complexes : il faut une pluralité de faits matériels différents pour constituer
l’élément matériel de l’infraction. Ces infractions sont généralement longues donc continues.

- Les infractions d’habitude : la jurisprudence admet une habitude à partir de deux répétitions.
Ainsi, c’est le même comportement qui est répété plusieurs fois constituant l’infraction.
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● L’exigence d’un résultat du comportement incriminé

L’élément matériel de l’infraction exige un comportement. Dans certaines infractions et pour apprécier
le fait qu’elles soient effectivement survenues, un résultat est également exigé pour constituer
l’infraction.

A. La consommation de l’infraction

Il faut distinguer le résultat légal et le résultat redouté.

- Le résultat redouté correspond à l‘atteinte qui survient effectivement à la valeur sociale
censée être protégée. Les infractions matérielles sont les infractions pour lesquelles le résultat
redouté intervient.

- Le résultat légal est le seuil fixé par la loi pénale à partir duquel la répression du
comportement s’enclenche. Le résultat légal peut être fixé plus ou moins en amont du résultat
redouté, afin de réprimer un comportement alors que celui-ci ne porte pas une atteinte réelle à
la valeur sociale protégée. Les infractions formelles sont celles pour lesquelles la répression
est fixée en amont de l’atteinte effective portée à la valeur sociale en jeu.

Les infractions matérielles ou formelles exigent donc un comportement incriminé ainsi qu’un
résultat, redouté ou légal, au titre de leur élément matériel.

B. La tentative de l’infraction

Une infraction peut seulement avoir été tentée, n’atteignant pas le résultat légal ni redouté. La
répression ne peut alors être enclenchée au titre de l’infraction puisqu’elle n’est pas entièrement
constituée.

On peut alors réprimer l’infraction au titre de sa tentative infructueuse, pour diverses raisons.

1. Le commencement d’exécution de l’infraction

L’infraction se construit progressivement :

- La matérialisation par un comportement déterminé. La simple pensée criminelle ne suffit pas
à caractériser la tentative.
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- L’existence d’actes préparatoires. Cependant, ils ne sont pas non plus suffisants pour
caractériser l’infraction puisqu’il est possible que celle-ci ne se commette jamais.

- Le commencement d’exécution. Ce sont des actes qui doivent avoir pour conséquence
directe et immédiate de consommer le crime. Le processus de commission de l’infraction
commence alors par la tentative et la répression sur ce fondement s’enclenche. En effet, le
commencement d’exécution de l’infraction correspond à l’élément matériel de la tentative.

Par ailleurs, le défaut de résultat de l’infraction (redouté ou légal) est inhérent à la tentative. Suivant
l’article 121-5 du Code pénal, la tentative n’est constituée que si elle a été suspendue ou n’a manqué
son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

2. L’infraction interrompue

Il convient de formuler 2 remarques :

- La tentative de l’infraction n’est pas punissable si son interruption procède d’un désistement
volontaire. Il y a un désistement volontaire lorsque l’agent prend librement la décision de ne
pas consommer l’infraction. En revanche, si un tiers empêche l’agent de la commettre, ce
choix n’est pas libre et la tentative est caractérisée.

- Le désistement volontaire doit se produire entre le commencement de l’exécution et la
consommation de l’infraction.

3. L’infraction manquée ou impossible

Concernant l’infraction manquée, l’agent n’est pas allé au bout de ses agissements mais il y a bien eu
l’accomplissement de tous les actes qui constituent le comportement nécessaire à la commission de
l’infraction. Ainsi, il y a bien la caractérisation d’une tentative car il n’y a aucun doute sur l’intention
de l’agent de commettre l’infraction.

Concernant l’infraction impossible, l’agent avait l’intention de commettre l’infraction et a tout mis en
œuvre pour parvenir au résultat de celle-ci. Cependant, la commission de cette infraction se révèle être
objectivement impossible :

- Soit parce que les moyens mis en œuvre ne peuvent manifestement pas engendrer le résultat
de l’infraction.

- Soit parce que l’objet de l’infraction fait défaut : par exemple vouloir tuer une personne déjà
morte.
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Du fait de l’absence de résultat, l’infraction n’est pas caractérisée et la répression s’enclenche sur le
fondement de la tentative. Ainsi, on peut constater qu’une place majeure est faite à l’intention de
l’auteur, qui n’a certes pas matériellement commis d’infraction, mais qui révèle sa dangerosité.

III. L’élément moral de l’infraction

● L’existence d’une intention

A. L’exigence restreinte d’une intention

L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre ». Trois observations peuvent être formulées suivant la classification tripartite des
infractions :

- Les crimes : l’intention est inhérente aux crimes dans leur élément moral.

- Les délits : l’intention est le principe. Il existe donc des exceptions, c’est-à-dire des délits dans
lesquels l’élément moral exige seulement une faute non intentionnelle prévue par les alinéas 3 et 4
de l’article 121-3 du Code pénal. Pour que la faute intentionnelle constitue l’élément moral du
délit, il faut que le législateur le précise expressément dans le texte d’incrimination.

- Les contraventions : elles échappent au principe d’intention compte tenu de leur gravité
moindre. Les contraventions peuvent ainsi être intentionnelles ou non, et l’existence d’une
intention engendre une plus grande sanction.

B. Le contenu de l’intention

L’intention est constituée deux principales nuances :

- Le dol général : c’est la conscience de l’auteur de l’illicéité des faits qu’il s’apprête à commettre,
et malgré cette conscience, il commet tout de même l’infraction. L’intention est la volonté tendue
vers le résultat. Ainsi sans dol général, il n’y a pas d’intention.

- Le dol spécial : certaines infractions exigent au titre de leur intention le dol général auquel on
ajoute le dol spécial. L’infraction est alors constituée dans un but particulier que le législateur
prévoit, c’est ce qui les différencie des mobiles en tant que considérations strictement
personnelles.
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C. Le principe d’indifférence du mobile

3 observations sont à formuler quant à la différenciation de l’intention et du mobile :

- Différence de nature : l’intention correspond à la volonté pour l’agent de commettre l’infraction
telle qu’elle est définie par la loi. En revanche, le mobile désigne la raison personnelle pour
laquelle l’agent à voulu commettre l’infraction : c’est le but personnel poursuivi par l’auteur de
l’infraction.

- Large variété des mobiles : chaque infraction a un élément moral qui lui est propre et déterminé
par le législateur. Juridiquement, le mobile est indifférent à la constitution de l’infraction.

- Le mobile reste étranger à l’intention : le droit pénal doit réprimer un comportement défini par
la loi pénale et un comportement dans lequel n’entre pas en considération la motivation
personnelle.

Bien que les mobiles ne soient pas pris en compte au titre de la répression de l’infraction, ils peuvent
être utiles par exemple au cours de l’enquête, pour établir le profil criminologique de l’agent, ou
encore pour retenir les faits justificatifs.

Par ailleurs, il apparaît que les motifs sont de plus en plus retenus pour qualifier l’infraction,
notamment par la méthode du contrôle de proportionnalité, donc in concreto.

● Les infractions pénales non intentionnelles

A. L’absence d’une intention criminelle par la faute non intentionnelle

Dans cette hypothèse, le résultat de l’infraction n’a pas été voulu par l’auteur du comportement, bien
que ce comportement ait été volontaire. L’article 123-3 du Code pénal dispose que « Il y a également
délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des
faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
».

Il faut ainsi que la loi précise que le délit est non intentionnel.

B. Proximité causale de la faute
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La matière des fautes pénales non intentionnelles a été profondément réformée par la loi du 10
juillet 2000 qui opère une distinction entre deux catégories de fautes non intentionnelles, en
considération du lien de causalité entre le comportement et le résultat.

1. La causalité directe

L’article 123-3 du Code pénal énonce la liste des fautes simples, qui sont suffisantes pour engager la
responsabilité pénale de l’agent sur le fondement de la faute non intentionnelle :

- La faute d’imprudence ou de négligence : défaillance de l’agent par rapport à un devoir général
de prudence.

- Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement.

Les fautes simples sont ainsi suffisantes en cas de causalité directe : si le comportement fautif a
directement causé le dommage, la proximité causale entre les deux explique que n’importe quelle
faute suffit à engager la responsabilité pénale. Cette faute révèle que les diligences normales qui
incombent à l’agent n’ont pas été accomplies.

2. La causalité indirecte

Si la causalité est seulement indirecte entre le comportement fautif et le résultat, la faute simple ne sera
pas suffisante : en cas de causalité indirecte, les fautes qualifiées sont nécessaires. Elles sont de deux
natures :

- Les fautes délibérées : l’agent viole délibérément et manifestement une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, bien que le résultat n’ait pas été
recherché.

- Les fautes caractérisées : l’auteur de cette faute a commis une erreur particulièrement grave
d’appréciation, il n’a pas pris les précautions élémentaires et ne pouvait donc pas ne pas se rendre
compte du risque auquel autrui était exposé.

Dès lors, l’infraction non intentionnelle exige un comportement fautif au titre de l’élément matériel,
qui peut résider dans une faute simple si elle a directement causé le dommage, ou dans une faute
qualifiée si elle a indirectement causé le dommage.
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