



Les Notions 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 pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ 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.



   
 

1 

 

DROIT PENAL  

 
 

Les faits justificatifs  
 
 
Les faits justificatifs ont pour effet de neutraliser le texte d’incrimination, en paralysant l’élément légal de 

l’infraction. Il s’agit d’un comportement qui est ordinairement incriminé, mais qui exceptionnellement, 

apparaît comme n’étant pas punissable, en raison de ce fait justificatif.  

Le Code pénal prévoit trois faits justificatifs dits généraux, c’est à dire applicables en principe à l’ensemble 

des infractions, permettant de neutraliser n’importe quel texte d’incrimination : L’ordre ou l’autorisation de 

la loi ; la légitime défense ; l’état de nécessité.  

Il convient de préciser que les faits justificatifs ne peuvent résulter que de la loi : le juge ne peut pas créer un 

fait justificatif qui n’est pas prévu par un texte.  

 
 

I)  L’ordre ou l’autorisation de la loi et le commandement de l’autorité 

légitime 
 
 
L’article 122-4 du Code pénal définit cette situation : « N'est pas pénalement responsable la personne qui 

accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement 

responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est 

manifestement illégal. » 

 

1) L’ordre ou l’autorisation de la loi  
 
Cela représente le cas où une personne adopte un comportement ordinairement incriminé, mais qui sera justifié 

car la loi lui ordonnait d’accomplir l’acte en question. 

Par exemple, si un officier de police judiciaire saisit des objets sur une scène de crime, ce comportement 

représente en règle générale une infraction, mais pas dans son cas précis, car le code de procédure pénale lui 

impose, ce qui vient donc neutraliser l’incrimination. 

Mais il existe une exception, notamment si l’ordre donné par la loi est contraire au droit naturel.  Ainsi, 

l’article 213-4 du Code pénal précise que l’ordre de commettre un crime contre l’humanité, quand bien même 

il serait donné par la loi, ne peut jamais être justifié.  

Par ailleurs, l’autorisation peut également découler d’autres sources comme la jurisprudence, un traité 

international, un usage. 

 

2)  Le commandement de l’autorité légitime  
 
L’autorité légitime ne peut être qu’une autorité publique, et non privée. De plus, cette autorité doit avoir été 

légalement instituée au regard des textes constitutionnels.  

Généralement, l’intervention de l’autorité légitime est prévue par la loi elle-même. Son rôle est d’être le relai 

de la loi.  

Par exemple, en incarcérant des personnes, un chef d’établissement pénitentiaire ne commet pas de 

séquestration arbitraire : son comportement est justifié.  
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Toutefois, pour que le comportement en question soit justifié, il faut que l’agent agisse conformément aux 

pouvoirs qui sont les siens et dans les limites de sa compétence. Si tel n’est pas le cas, son comportement 

ne pourra pas bénéficier du fait justificatif du commandant de l’autorité légitime.  

Dans le cas où l’autorité légitime donnerait un commandement illégal, L’article 122-4 alinéa 2 prévoit que 

n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si 

cet acte est manifestement illégal. 

De ce fait, si un agent exécute un acte qui était pourtant manifestement illégal, alors ce dernier reste responsable 

pénalement.  

 
 

II)  La légitime défense  
 
Cela correspond à la situation où un individu commet un acte ordinairement incriminé, mais pour répondre à 

une agression, de sorte que cet acte apparait justifié car l’individu se fait police à lui-même. En effet, lors de 

la commission d’une infraction, la loi autorise à riposter, mais n’impose pas de le faire.  

En ce qui concerne la preuve de la légitime défense, La jurisprudence estime que c’est à la personne poursuivie 

qui l’invoque de prouver qu’il s’agit d’une légitime défense. Cependant, l’article 122-6 du Code pénal 

instaure des hypothèses de légitime défense. 

Les conditions de la légitime défense sont définies à l’article 122-5 du Code pénal : celles-ci sont 

cumulatives.  
 

 

1) L’individu doit faire face à une agression injuste.  
 
L’acte n’entre dans le champ de la légitime défense que s’il répond à une agression injuste.  

Par ailleurs, si l’individu fait face à une agression injuste du fait d’une faute antérieure qu’il aurait lui-même 

commise, il se trouve tout de même en état de légitime défense.  

En outre, le fait que la menace doive être injuste n’implique pas qu’elle soit illicite. En effet, une menace peut 

tout à fait être injuste mais légale.  

La légitime défense peut être invoquée lorsque la menace injuste est dirigée contre soi-même, autrui ou un 

bien.  
 

2)  L’agression doit être actuelle ou imminente 
 
La riposte doit se produire dans le même temps que l’agression pour entrer dans le champ de la légitime 

défense. En effet, si la menace a disparu, alors cela ne constitue plus de la défense mais seulement de la 

vengeance. Pour les menaces contre les biens, l’agression doit même déjà avoir été déclenchée.  

De plus, un individu a le droit d’anticiper une menace, s’il n’agit qu’au moment de l’urgence. Toutefois, cette 

anticipation comprend des risques : il est possible de se croire à tort en danger : c’est la légitime défense 

putative. Ce comportement pourra être justifié seulement dans le cas où l’agression était vraisemblable, et que 

l’homme moyen aurait également pu croire être agressé dans de telles circonstances.  

 
3)  La défense doit être nécessaire et proportionnée  
 
L’exigence de nécessité de la riposte signifie que l’individu ne pouvait pas se défendre et mettre fin à 

l’infraction d’une autre manière.  

L’exigence de proportionnalité implique que si la riposte est excessive par rapport à l’agression, elle n’est 

plus justifiée et constitue une infraction.  

Attention toutefois, la proportionnalité ne doit pas être confondue avec l’équivalence. Une riposte qui n’est 

pas équivalente à l’agression n’est pas pour autant disproportionnée.  
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4) La défense doit être volontaire  
 
Le 16 février 1967, la chambre criminelle a consacré dans sa solution, l’idée selon laquelle la légitime défense 

est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction.  De ce fait, la légitime défense ne peut pas 

justifier une infraction non-intentionnelle. 

 
 
 
 

II)  L’état de nécessité  
 
Cette situation est consacrée à l’article 122-7 du Code pénal.  

L’état de nécessité apparaît proche de la légitime défense, puisque cela correspond à la défense de soi-même, 

autrui ou un bien. Toutefois, il ne faut pas confondre ces deux situations : alors que la légitime défense a 

forcément pour cause une agression volontaire ; l’état de nécessité a pour cause une situation particulière, 

ou un comportement involontaire d’un individu.  

 

1) La situation de nécessité  
 
Pour invoquer l’état de nécessité, l’individu doit faire face à un danger réel, ce qui signifie qu’il n’est pas 

possible de l’invoquer dans le cas d’un danger qui n’était qu’hypothétique : la jurisprudence n’admet pas 

l’état de nécessité putatif.  

Par ailleurs, de même que pour la légitime défense, le danger doit nécessairement être actuel ou imminent.  

Contrairement à la légitime défense, la jurisprudence estime qu’un individu qui se retrouve face à une situation 

de péril à cause d’une faute qu’il a antérieurement commise ne peut pas invoquer l’état de nécessité.  

De plus, l’individu doit avoir la possibilité d’effectuer un choix : soit il choisit de supporter ce danger, soit il 

choisit de commettre une infraction pour l’éviter. 

 
 

2) Les exigences relatives à l’infraction  
 
Pour entrer dans le champ de l’état de nécessité, l’acte de défense doit être nécessaire et proportionné.  

L’exigence de nécessité implique de savoir s’il n’existait pas une autre alternative pour éviter ce danger. En 

effet, après avoir fait le choix d’éviter le péril, l’individu ne doit plus avoir d’autre solution que de 

commettre l’infraction pour que celle-ci soit considérée comme nécessaire.  

De plus, il existe une exigence de proportionnalité. Cela implique que l’infraction n’est justifiée que si le 

dommage qu’elle cause est proportionné à celui qu’elle a permis d’éviter. 

Toutefois, comme pour la légitime défense, cette proportionnalité ne signifie pas une stricte équivalence.  


