
Dossier : la justice pénale 

 

Introduction 

 

Lors d’un séjour touristique en Corée du Nord pour le Nouvel An 2016, Otto Warmbier, 22 ans, avait 

tenté de dérober une banderole de propagande dans un des hôtels où sont parqués les visiteurs 

étrangers à Pyongyang. Cet « acte hostile », selon le régime, lui avait valu d’être condamné à quinze 

ans de travaux forcés. Le jeune homme avait finalement été transféré le 13 juin 2017 par la 

République populaire démocratique de Corée aux Etats-Unis dans le coma. Il est mort sur le sol 

américain une semaine plus tard, le 19. La cause exacte de sa mort demeure inconnue. La Corée du 

Nord avait soutenu que M. Warmbier était atteint de botulisme et qu’il ne s’était jamais réveillé après 

avoir pris un somnifère. Une version qui avait été contredite par des médecins américains. 

Journal Le Monde, 25 décembre 2018 

 

I-Découvrir le droit et ses moments fondateurs 

 

L'Habeas corpus est adopté en 1679 par le Parlement anglais afin d'offrir des garanties réelles et 

efficaces contre la détention arbitraire. Il est un des piliers des libertés publiques anglaises. 

 

« […] Sur présentation d’une ordonnance d’habeas corpus, les officiers du roi devront, dans les trois 

jours, présenter le prisonnier devant les juges afin que les causes exactes de son emprisonnement lui 

soient communiquées. Après quoi, dans les deux jours, les juges délivreront le prisonnier après lui 

avoir fait payer une caution […]. Cette caution servira de garantie pour assurer que le prisonnier se 

rendra devant ses juges lorsque le tribunal siègera. Cependant, pour certains crimes, la loi empêche 

de bénéficier d’une liberté sous caution […]. 

Tout prisonnier peut demander une ordonnance d’habeas corpus et toute personne pourra demander 



un habeas corpus en faveur d’un prisonnier. »  

 

L’Habeas Corpus, 1679 

 

 

 

Quels sont les droits énoncés ? 
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Article R412-30 du Code de la route 

 

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. 
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II-Garantir les principes généraux du droit : les Codes 

 

 

Qu'est ce que le principe de prescription ? 
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« Il y a 20 ans, le 8 octobre 1997, le procès de Maurice Papon pour crime contre l'humanité s'ouvrait 

à Bordeaux devant les assises de la Gironde. Des documents signés Papon tendent à prouver sa 

responsabilité dans la déportation de 1.690 Juifs de Bordeaux à Drancy (Seine-Saint-Denis), et de 

là vers Auschwitz, entre 1942 et 1944, plus de 50 ans auparavant. Une première plainte est déposée 

le 8 décembre 1981 pour "crimes contre l'humanité" au nom de la famille Matisson-Fogiel, 

Comment les codes sont-ils organisés ? 

Article 2 du Code civil  : « La loi ne dispose que pour l'avenir  ; elle n'a point d'effet rétroactif ». 

Il s'agit du principe de …................................ 

 



concernant huit personnes, arrêtées et internées à Bordeaux, exterminées à Auschwitz. Un  premier 

jury rend cependant le 15 décembre une sentence plutôt favorable à Maurice Papon. Après de 

nouvelles plaintes et l'ouverture d'une information judiciaire en juillet, Maurice Papon est inculpé 

en janvier 1983 de "crimes contre l'humanité. » 

 

Journal L'Observateur, 29 septembre 2017 

 

Pourquoi les codes sont-ils importants ? 
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III-Qu'est ce que la justice ? 
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Allégorie de la justice avec le glaive, la balance et le bandeau, sculpture datant de 1543 par 

Hans Gieng sur la fontaine de la justice à Berne. 
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III-Les idéaux prônés par la justice ont-ils été toujours respectés ? 

Robert-François Damiens (1715-1757) devant ses juges 

« Lorsque le chevalier de La Barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de 

beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse effrénée, 

fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies, et même d'avoir passé devant une procession de 

capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Abbeville ordonnèrent, non seulement qu'on lui 

arrachât la langue, qu'on lui coupât la main , et qu'on brûlât son corps à petit feu ; mais ils 

l'appliquèrent encore à la torture pour savoir combien de chansons il avait chantées, et combien de 

processions il avait vu passer, le chapeau sur la tête. » 

Article  « Torture », Dictionnaire philosophique, 1769, Voltaire 

 

Un respect des règles en prison ? 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-XaEHBOUnqI 
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IV-Comment la justice s'organise t-elle ? 

Extrait C'est pas sorcier : au nom de la loi 

https://www.youtube.com/watch?v=-XaEHBOUnqI


Schéma de l'ordre juridictionnel en France 

Que signifie faire appel/ interjeter appel ? 
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Marie CHAMBON – Les Clionautes – janvier 2020 

   

   

  

 


