UNE PERSPECTIVE SUR L'AVENIR DU DROIT PÉNAL
À L'ÈRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES : LES DOSSIERS
INFORMATIQUES COMME OBJET MATÉRIEL
DES CRIMES DE PATRIMOINE

Ramona Mihaela COMAN*

ABSTRACT: L'article présente une nouvelle vision, en phase avec l'évolution de la société
et des nouvelles technologies sur un aspect du droit pénal - la classification des fichiers
informatiques comme susceptibles d'être un objet matériel de crimes contre la propriété.
L'idée découle d'un arrêt relativement récent de la Cour de cassation italienne et examine
la possibilité d'une telle interprétation des règles juridiques de la criminalisation des
infractions contre les biens sans préjudice du principe de légalité de la criminalité, de
l'exigence de prévisibilité et de clarté du droit.
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L'une des caractéristiques du droit pénal est son caractère autonome, qui comprend,
entre autres, l'autonomie conceptuelle. Cela présuppose que certaines notions acquièrent
un nouveau sens en droit pénal, différent de celui habituel ou des autres branches du droit.
Par exemple, la notion de domicile (Valea, 2014), de membre de la famille ou de
fonctionnaire (Boanta, 2018), au sens du droit pénal, a un contenu plus large que celui
accepté dans la langue usuelle (ou la définition en dictionnaire explicatif de la langue
roumaine) ou celui défini par le droit civil ou le droit administratif.
Le code pénal définit explicitement certains termes afin de leur donner un sens
différent de celui d'autres branches du droit, soit dans la partie générale, au titre X - Le
sens de certains termes ou expressions1 - ou dans la partie spéciale, à l'occasion de
l'incrimination de certains faits2. Parfois, le sens de certaines notions du point de vue pénal
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Par exemple, les notions de "public", "armes", "temps de guerre", etc.
2
Par exemple, la notion de domicile, dans le cadre de l'infraction de violation de domicile prévue à l'article 224
CP, l'enregistrement technique prévu à l'art. 324 de 3 CP, la quarantaine définie à l'art. 352 al.9 du Code pénal,
la notion de groupe criminel organisé définie à l'art. 367 paragraphe 6 CP.
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