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Résumé : Lieu particulier, unique à certains égards, le domicile entretient des liens étroits avec le droit pénal. Il est d’abord
envisagé comme un espace de protection de la personne. Le domicile assure en effet la défense de certains droits et libertés –
sécurité, sûreté, intimité de la vie privée, tranquillité et dignité humaine – dont il est le réceptacle privilégié. L’approche qui est faite
du domicile par le droit pénal est à cet égard duale. Celle-ci est tantôt abstraite, tantôt matérielle. Abstraite, elle envisage le
domicile comme une sphère privée coupée du monde extérieure et imperméable aux atteintes, une enclave individuelle, un espace
reclus à l’abri des atteintes extérieures, protégé de toute incursion. Matérielle, l’approche du droit pénal définit un lieu participant de
la dignité de son occupant et devant alors nécessairement respecter divers critères, divers standards minimums seuls à même d’en
garantir le respect. Le domicile est également appréhendé comme un espace de localisation de la personne. Il participe alors de
l’effectivité et l’efficacité de la procédure pénale. Outil de localisation probabiliste – le lieu où l’individu a le plus de chance de se
trouver – le domicile assure la surveillance de la personne. Il garantit en outre le bon déroulement de la procédure pénale. En effet,
il constitue l’instrument idoine de transmission des informations procédurales et l’un des critères déterminant de compétence de la
loi pénale et des différentes juridictions. L’étude permettra de mettre en exergue certains enjeux primordiaux du droit pénal et
notamment le balancement entre deux impératifs fondamentaux que sont le respect des droits des personnes et la répression des
atteintes aux valeurs sociales protégées. En outre, il sera permis d’observer que le concept de domicile en droit pénal est
résolument polysémique et que ses expressions sont polymorphes. De nombreux vocables sont employés afin de faire référence à
l’espace au sein duquel vit la personne, que cela soit de manière permanente, habituelle ou éphémère, que ce lieu soit choisi
librement ou imposé à l’individu par l’autorité judiciaire, qu’il respecte ou non la dignité humaine, qu’il assure la protection ou la
localisation de la personne. Si certaines de ces différences sémantiques se justifient, d’autres pourront en revanche être critiquées.
 

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF
 

Informations complémentaires

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/618e7e0e-38f0-4f75-ba67-0557c5889edd
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/618e7e0e-38f0-4f75-ba67-0557c5889edd
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=authors&id=dumenil_gabriel&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=lepage_agathe&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=grantor&id=paris_2&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=ecoleDoctorale&id=ecole_doctorale_de_droit_prive__paris_&lang=fr


Entrepôt d'origine : 
Identifiant : 2017PA020008
Type de ressource : Thèse

http://www.theses.fr

