Table des entrées
A
Abandon noxal
Abrogation de la loi pénale
Abstention
Accusé
Acquittement
Acte d’instruction
Action civile
Action publique
Actori incumbit probatio
Administration pénitentiaire
Admonestation
Agent des douanes
Agent de police judiciaire (A.P.J.)
Agent de police judiciaire adjoint
(A.P.J.A.)
Agent de police municipale
Ajournement
Alternatives à l’emprisonnement
Alternatives à la poursuite
Amende
Amende administrative
Amende civile
Amende forfaitaire
Amende proportionnelle
Amnistie
Appel
Appel incident
Appel des ordonnances du juge
d’instruction et du juge des
libertés et de la détention
Application de la loi pénale dans
l’espace
Application de la loi pénale dans
le temps
Application des peines
Arrestation
Arrêt de mise en accusation

Arrêt de non-lieu
Arrêt de renvoi
Association
Association de victimes
Astreinte
Audition
Auteur
Auteur intellectuel ou moral
Auteur médiat ou indirect
Autonomie du droit pénal
Autorité de la chose jugée
Avertissement
Avertissement solennel
Aveu

B
Baïonnettes intelligentes
Bannissement
Bracelet électronique
Bureau d’ordre national automatisé
des procédures judiciaires

C
Cancellation
Captation d’images ou de paroles
Casier judiciaire
Causalité adéquate
Cautionnement
Célérité
Centre de détention
Centre éducatif fermé
Centre pénitentiaire
Centre pour peines aménagées
Césure
Chambre d’accusation
Chambre des appels correctionnels
Chambre de l’application des
peines
Chambre de l’instruction
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Chiffre noir
Circonstances aggravantes
Circonstances atténuantes
Circulaire
Citation directe
Classement sans suite
Classification des infractions :
crimes, délits, contraventions
Clause d’attentat
Coauteur
Code d’instruction criminelle
Code pénal
Code de procédure pénale
Codification à droit constant
Collégialité
Commandement de l’autorité
légitime
Commission rogatoire
Commutation de peine
Comparution immédiate
Comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité
Comparution volontaire
Compétence matérielle
Compétence personnelle
Compétence territoriale
Complicité
Complicité co-respective
Composition pécuniaire
Composition pénale
Concours réel d’infractions
Condamnation
Confiscation
Conflits de compétence
Conflits de lois dans l’espace
(ou application de la loi pénale
dans l'espace)
Conflits de lois dans le temps
(ou application de la loi pénale
dans le temps)
Confrontation
Confusion des peines
Conseil constitutionnel

Consentement de la victime
Consignation
Constat, constatations
Constitution de partie civile
Contentieux de l’exécution de la
sanction
Contradictoire (Principe du —)
Contrainte
Contrainte judiciaire
Contrainte par corps
Contravention
Contravention de grande voirie
Contrôle de la constitutionnalité des
lois
Contrôle judiciaire
Contrôle de la légalité
Contrôles, vérifications et relevés
d’identité
Contumace
Convention européenne de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales
« Conversion-Travail d'Intérêt
Général » (Conversion « TIG »)
Convocation en justice
Convocation par procès-verbal
Correctionnalisation judiciaire
Correctionnalisation légale
Cour d’assises
Cour d’assises des mineurs
Cour de cassation
Cour de justice de la République
Cour pénale internationale
Coutume
Crime
Crime de guerre
Crime contre l’espèce humaine
Crime contre l’humanité
Crime contre la paix
Criminalistique
Criminalité
Criminalité organisée

« Le criminel tient le civil en état »
Criminogenèse
Criminologie
Cross-examination
Culpabilité
Cumul réel d’infractions

D
Décès
Décision exécutoire
Décision d’incompétence
Déclaration universelle des droits
de l’homme
Découverte de cadavre
Décriminalisation
Défaut criminel
Défèrement
Dégradation civique
Délai raisonnable
Délibération
Délinquant primaire
Délit d’audience
Délit civil
Délit-contravention
Délit flagrant
(poursuite en cas de –)
Délit-obstacle
Délit ouvert
Délit praeter-intentionnel
Démence
Dénonciation
Dépénalisation
Dépôt
Désintoxication des alcooliques et
des toxicomanes
Désistement
Détention criminelle
Détention provisoire
Dignité de la personne
Diminution de peine
Disparition
Dispense de peine
Dol

Double incapacité de disposer
et de recevoir à titre gratuit
Droit administratif pénal
Droit communautaire
Droits de la défense
Droit pénal comparé
Droit pénal (Évolution du —)
Droit pénal (objet-branches)
Droit pénal interne, Droit pénal
international, Droit international
pénal

E
Écoles
Écoutes téléphoniques
Écrou
Égalité des armes
Electa una via…
Élément moral de l’infraction
Empreintes génétiques
Emprisonnement
Enquête de flagrance
Enquête de personnalité
Enquête préliminaire
Enquête sociale
Entraide répressive internationale
Équité (principe d’—)
Équivalence des conditions
Erreur
Établissements pénitentiaires
État dangereux
État de nécessité
Étiologie criminelle
EUROJUST
EUROPOL
Évocation
Examen médical et psychologique
Examen mental
Exception d’illégalité
Exception préjudicielle
Excuse de minorité
Exécution des peines
Exécution provisoire
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Exemption de peine
Expert, expertise
Expulsion
Extinction de la sanction
Extradition

F
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Faits justificatifs
Faute
Faute disciplinaire
Fermeture d’établissement
Fichier
Fichier judiciaire national
automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles et
violentes (F.I.J.A.I.S.)
Fichier national automatisé des
empreintes génétiques (art. 70654 et s. C.P.P.)
Fonctionnaires et agents chargés
de certaines fonctions de police
judiciaire
Fonds de garantie
Fouille
Fouille des véhicules
Fractionnement de la peine
Frais de justice

G
Garde à vue
Gendarmerie nationale
Grâce
Grâce amnistiante
Greffier
Groupes d’intervention régionaux
(G.I.R.)

H
Habeas corpus
Haute Cour
Haute Cour de justice
Huis clos

I
Immunités
Imputabilité
Inamovibilité
Incrimination
Indice
Individualisation
In dudio pro reo
Infiltration
Information
Infraction
Infraction de commission
Infraction de commission par
omission
Infraction complexe
Infractions connexes
Infraction continue ou successive
Infraction continuée
Infractions douanières
Infractions fiscales
Infraction flagrante
Infraction formelle
Infraction d’habitude
Infraction impossible
Infractions indivisibles
Infraction instantanée
Infraction internationale
Infraction d’intérêt général
Infraction matérielle
Infractions militaires
Infraction par omission
Infraction permanente
Infractions politiques
Infraction purement matérielle
Infraction putative
Infraction simple
Infraction de terrorisme
Injonction de soins
Instigateur
Instruction
Intention
Interdictions

Interdiction des droits civiques,
civils
Interdiction d’émettre des chèques
Interdiction d’exercer une activité
professionnelle ou sociale
Interdiction légale
Interdiction de séjour
Interdiction du territoire français
Interdiction d’utiliser des cartes de
paiement
Interpol
Interprétation de la loi pénale
Interprète
Interrogatoire
Intervention
Intime conviction
Inviolabilité parlementaire
Iter criminis

J
Jour-amende
Juge délégué aux victimes
« Le juge de l'action est juge
de l'exception »
Juge de l’application des peines
Juge des enfants
Juge d’instruction
Juge des libertés et de la détention
Juge de proximité
Juge unique
Jugement avant-dire droit
Jugement contradictoire à signifier
Jugement par défaut
Jugement réputé contradictoire
Juridiction de proximité
Juridictions de l’application des
peines
Juridictions de la libération
conditionnelle
Juridictions pénales internationales
Juridictions spécialisées
Jury

L
Légalité des délits et des peines
(Principe de la —)
Légalité des poursuites
Légitime défense
Libération conditionnelle
Liberté surveillée
Localisation des infractions
Loi d’adaptation
Loi du talion
Lois pénales de fond
Lois pénales de forme
Lois de procédure pénale
Loyauté (principe de —)

M
Main courante
Maison d’arrêt
Maison centrale
Maison de justice et du droit
Majeurs protégés
Mandats
Mandat d’arrêt européen
Matière pénale
Médiation
Mesure d’activité de jour
Mesures de sûreté
Mineur
Ministère public
Mise en cause
Mise en examen
Mise en vigueur de la loi pénale
Mobile
Mort civile
Mort suspecte
Motivation

N
Nemo censetur ignorare legem
Non bis in idem
Non-cumul des peines
Non-rétroactivité
Nouvelles technologies
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Nullités de l’instruction
Nullum crimen nulla poena sine
lege

O
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Office central de lutte contre la
délinquance itinérante
Officier de police judiciaire (O.P.J.)
Opportunité des poursuites
Opposition
Oralité des débats
Ordonnance
Ordonnance de 1670
Ordonnance de clôture (ou de
règlement)
Ordonnance de dessaisissement
Ordonnance d’incompétence
Ordonnance de mise en accusation
Ordonnance de non-lieu
Ordonnance pénale
(Procédure d’–)
Ordonnance de prise de corps
Ordonnance du refus d’informer
Ordonnance de renvoi
Ordonnance de soit-communiqué
Ordre de la loi

P
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
Partie civile
Peines : Définition, Caractères,
Classifications
Peine de mort
Peines accessoires
Peines alternatives
Peines complémentaires
Peines justifiée (théorie de la —)
Peines plancher
Peines principales
Pénalisation
Pénologie
Période de sûreté

Permissions
Permission de sortir
Perquisition
Personnalité de la loi pénale
Personnalité des peines
Petit dépôt
Placement à l’extérieur
Placement sous surveillance
électronique
Placement sous surveillance
électronique mobile
Plaider coupable
Plainte
Plainte avec constitution de partie
civile
La plume est serve, mais la parole
est libre
Plus haute expression pénale
Pôle de l’instruction
Police administrative
Police judiciaire
Police municipale
Police nationale
Police technique et scientifique
Politique criminelle
Poursuite
Pourvoi en cassation
Pourvoi en révision
Prélèvement
Prescription
Prescriptions communautaires
Président de la Chambre de
l’instruction
Présomption de connaissance de la
loi
Présomption d’innocence
Prétoire
Preuve
Prévenu
Principes fondamentaux
Principes généraux du droit
Principes généraux de la
procédure pénale

Prison
Procédure devant la Chambre des
appels correctionnels
Procédures de jugement
Procédure pénale
Procédures sommaires
Procédure de type accusatoire
Procédure de type inquisitoire
Procès-verbal
Proportionnalité (Principe de —)
Provocation policière
Proximité des causes
Publicité
Purge de la contumace

Q
Qualification des faits
Qualifications
Qualification de l’infraction
Quantum
Question préjudicielle

R
Rappel à l’ordre municipal
Récidive
Recherche d’une personne en fuite
Réclusion criminelle
Reconduite à la frontière
Recours pour excès de pouvoir
Rectification des jugements
Récusation
Réduction de peine
Réexamen des décisions pénales
définitives
Référé-détention
Référé-liberté
Reformatio in pejus
Règlement
Règlement de juges
Réhabilitation
Réitération d’infractions
Relaxe
Relèvement

Remise de peine
Remise en état
Rendez-vous judiciaire
Renvoi
Repentir actif
Réquisition
Réquisition par voie électronique
Réquisitoire introductif
(ou réquisitoire à fin d'informer
ou réquisitoire de soit-informé)
Responsabilité pénale
Responsabilité pénale du chef
d’entreprise
Responsabilité pénale des
personnes morales
Rétention de sûreté
Retrait de permis de conduire
Retrait de plainte
Retrait de points du permis de
conduire
Rétroactivité
Reus in excipiendo fit actor

S
Saisie
Sanction administrative
Sanction disciplinaire
Sanction-réparation
Sas de sortie
Sciences criminelles
Science pénitentiaire
Semi-liberté
Sentence étrangère (effet en France
d’une —)
Sentencing
Séparation des fonctions judiciaires
Serment
Signification
Silence (droit au —)
Societas delinquere non potest
Sociologie pénale
Sommiers judiciaires
Sonorisation et fixation d’images
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Sources du droit pénal
Speciala generalibus derogant
Spécialité de l’incrimination
Stage de citoyenneté
Stage de formation civique
Stage de responsabilité parentale
Stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage de produits
stupéfiants
Stage de sensibilisation à la
sécurité routière
Statistiques criminelles
Suivi socio-judiciaire
Supplément d’information
Sursis
Sursis à statuer
Surveillance judiciaire des
personnes dangereuses
Suspect
Suspension de la peine
Suspicion légitime
Syndicat
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T
Tantum devolutum quantum
Témoin
Témoin assisté
Temps réel (Traitement des affaires
en —)

Tentative
Territoire français
Territorialité de la loi pénale
Transaction
Transfèrement
Transport sur les lieux
Travail d’intérêt général
Tribunal correctionnel
Tribunal de l’application des peines
Tribunal pour enfants
Tribunal indépendant et impartial
Tribunal maritime commercial
Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie
Tribunal pénal international pour le
Rwanda
Tribunal de police
Trouble mental

U
Unité des fautes (civile et pénale)

V
Vengeance privée
Victime
Visioconférence
Visite domiciliaire
Voies de recours
Volonté
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