
Le renouveau des mesures de sûretés en droit pénal français (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bad3f566-cdb8-431a-a1b5-338620f1b8c7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bad3f566-cdb8-431a-a1b5-338620f1b8c7

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Brenaut Maxime
Date de soutenance : 05-12-2016

Directeur(s) de thèse : Conte Philippe

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Droit privé
Classification : Droit

Mots-clés libres : Pluralisme juridique, Sources du droit, Crime organisé, Mafia, Ordres juridiques, Conscience juridique, Culture
juridique, Inter-légalité
Mots-clés :

Peines - France
Droit pénal - Codes (droit)
Crime organisé -- Lutte contre - France
Dangerosité - France
Sûretés (droit) - France
Droit -- Sources

Résumé : En 1992, à l'occasion de la réforme du code pénal, décision fut prise d'unifier les différentes sanctions pénales sous la
seule bannière de la « peine » ; ce faisant, l'existence formelle des mesures de sûreté semblait promise à une complète désuétude.
Pourtant, à partir de 2004, par une volte-face remarquée, le législateur institua des mesures de sûreté expressément dénommées
comme telles,rompant ainsi l'unité lexicale qu'il avait lui-même établie une décennie auparavant. Il en profitait, desurcroît, pour
consacrer la notion contestée de dangerosité comme fondement desdites mesures.La doctrine y vit un « renouveau des mesures
de sûretés ». Une telle réapparition formelle a certes des causes conjoncturelles évidentes, tenant à l'opportunité politique de
déroger au régime des peines, notamment en matière d'application de la loi dans le temps, mais elle ne saurait s'y réduire ;en effet,
elle s'explique encore par des raisons structurelles qui tiennent à la nature de la mesure de sûreté, devant s'analyser comme une
fonction – la garantie de la bonne exécution par un individu dangereux de l'obligation de resocialisation mise à sa charge –
susceptible d'être exprimée par divers mécanismes : peines complémentaires, mesures de la phase d'instruction, modalités
d'application des peines…L'analyse démontre que la mesure de sûreté n'avait pas déserté le droit criminel et qu'en fait de«
renouveau », il s'est principalement agi, pour le législateur français, d'en étendre l'empire en multipliant les supports de cette
fonction de garantie.
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