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 Distinctions entre le droit civil, le droit 
pénal et le droit administratif 



 

 

DROIT CIVIL 
Il régit les relations entre les personnes dans leurs relations privées, 

reconnaît la vie de l’être humain, son corps, sa famille, sa dignité, sa liberté, 

sa responsabilité ou sa propriété : contrats, délits, obligations, crédits, 

successions, etc. (V. Cornu S., (2003) Droit civil 11ème édition, Lgdj Domat). 

 

 

   

   DROIT PÉNAL  
      

 

 

 DROIT ADMINISTRATIF 

 

Il est constitué d’un ensemble de règles qui organisent la réaction 

de l’État vis-à-vis des infractions et délinquants. Le droit pénal 

spécial définit les comportements appelant les sanctions, il traite 

de la spécificité de chaque infraction dans un système répressif 

donné. Il étudie les conditions préalables des infractions et leurs 

éléments constitutifs, les sanctions, les particularités de la 

poursuite éventuelle de ces infractions. 

Correspond à la branche du droit qui régie les relations entre le 

public et l’administration, les droits obligations de ladite 

administration, l'organisation et le fonctionnement des organismes 

publics. 
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Schémas de procédures 



Schéma simplifié de procédure pénale 
 

 

Commission de l’infraction 

 

     Information des services de police (ex. plainte) 

 

     

  

   Enquête de flagrance ou enquête préliminaire 

  Information du ministère public (Procureur de la République) 

          …………et orientation du dossier 

 

Classement sans suite   Poursuites  Alternatives (ex. rappel à la loi) 

 

      

          Jugement  

       Juridiction d’instruction 

   

  Non-lieu    Renvoi devant juridiction de jugement  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Schéma simplifié de l’organisation des juridictions judiciaires 
 

 

1er degré        

   

   

 

 

   2nd degré    

  

    

 

 

 

       3ème degré 

Tribunal judiciaire, tribunal de 
commerce et Conseil des  
Prud’hommes 

Cour d’appel 

Cour de 
cassation 

I c i l ’ a p p e l a u n e f f et 

dévolut if : on statue de 

nouveau en fait et en droit. 

Autrement dit, on prend tout 

et on recommence !

Ici on ne juge qu’en droit : 

seule la bonne application de 

la loi !
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Schéma simplifié de l’organisation des juridictions 
administratives 

 

1er degré        

  2nd degré    

  

    

 

 

      3ème degré

Tribunal administratif 

Cour administrative 
d’appel 

Le Conseil d’État est la plus 

h a u t e j u r i d i c t i o n 

administrative en France.

Conseil d’État 
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C’est un juge de cassation, mais 

il est aussi compétent pour 

connaître en premier et dernier 

ressort certains litiges comme 

les recours pour excès de 

pouvo ir dir igés contre les 

décrets.




