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COPYRIGHT 
 
Ce livre numérique est protégé par le copyright, droit des propriétés intellectuelles et est 
dédié à un usage strictement individuel, il est formellement interdit de le copier, partager, 
transférer, offrir, fournir, divulguer, vendre, sous quelle forme que ce soit sous peine de 
poursuites judiciaires. 
 
Article L111-1 
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit 
de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre 
intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le code de la propriété 
intellectuelle définit donc deux composantes au droit d’auteur. 
 
Article L122-4 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, 
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque. 
 
Article 335-4 
Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende toute fixation, 
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou 
toute télédiffusion d’une prestation, d’un livre digital. 
 
Une équipe de sécurité veille sur internet et les réseaux sociaux à la protection de l’œuvre. À 
distance, l’équipe de sécurité connaît le nombre de téléchargements faits grâce au lien de 
téléchargement propre à l’acheteur.  
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Thème n°1 :  Introduction  
 
Fiche n°1 -   Éléments introductifs 

I. La définition du droit pénal et de l’infraction 

> Le droit pénal est l’ensemble des règles de droit ayant pour objet la définition des 
infractions (1), la détermination des conditions de la responsabilité des auteurs de ces 
infractions (2) ainsi que des sanctions qui leur sont applicables (3) et la manière dont 
elles seront appliquées (4). L’objet du droit pénal est de sanctionner les actes troublant 
l’ordre public et social.  
 

> L’infraction pénale consiste en une « action ou une omission violant une norme de 
conduite strictement définie par un texte d’incrimination entrainant la responsabilité 
pénale de son auteur »1.  
 
Plusieurs éléments à retenir sur la notion d’infraction pénale : 
 
1. L’infraction pénale sanctionne un comportement fautif causé à la société (ordre 
public et ordre social) et non seulement à une personne déterminée contrairement au 
délit civil (C. civ., art. 1241 et s.).   
 
2. L’infraction pénale est nécessairement prévue par un texte ; 
 
3. L’infraction fonde la responsabilité pénale : le juge pénal doit établir que 
les « éléments constitutifs » de l’infraction sont réunis : 
• L’élément légal : l’infraction doit être prévue par un texte ; 
• L’élément matériel : contenu objectif de l'infraction consistant en un 

comportement, actif ou passif, décrit par le texte et donc spécifique à chaque 
incrimination ; 

• L’élément moral : contenu subjectif de l'infraction, ce qui implique une faute 
intentionnelle ou d’imprudence (culpabilité de l’auteur) et des facultés 
intellectuelles suffisantes et librement exercées (imputabilité).  

 
4. L’infraction pénale est nécessairement assortie d’une peine ou d’une sanction. C’est 
la conséquence de l’établissement de la responsabilité pénale.  

II. Le contenu du droit pénal  

> Branches du droit pénal. Le droit pénal est une branche du droit privé composée de 
sous-branches :  
 
• Droit pénal général : étude des règles relatives à la détermination des infractions, 

de la responsabilité pénale et des peines de manière générale.  

 
 
1 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15 ed.  
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• Droit pénal spécial (lui-même divisé en plusieurs sous-branches : droit pénal du 
travail, des affaires…) : détermination des conditions d’existence des infractions 
pénales de manière spécifique (chaque infraction est étudiée spécifiquement). 

• Procédure pénale : étude de règles définissant « la manière de procéder pour la 
constatation des infractions, l’instruction préparatoire, la poursuite et le jugement 
des délinquants2 ». 

• Droit pénal international : étude des questions de conflits de lois dans le temps, de 
la coopération interétatique et de l’entraide judiciaire dans le but de faciliter la 
répression de certaines infractions présentant un caractère international (ex. : trafic 
de stupéfiants).  

 
> Disciplines annexes au droit pénal.  

• La criminologie : étude des causes de la criminalité et du traitement du délinquant 
et vise à prévenir la récidive.  

• La politique criminelle : ensemble des moyens permettant à la société de répondre 
au phénomène criminel.  

• La criminalistique : ensemble des techniques mises en œuvre par la justice, la 
police et la gendarmerie pour établir la preuve d’une infraction et en identifier son 
auteur. 

 
 

 
  

 
 
2 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15 ed. 
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