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Description

Code pénal
22e édition à jour au 16 juillet 2009

L'édition du bicentenaire de la codification du droit criminel avec tout le droit pénal dans un
code riche de soixante-huit annexes thématiques, relatives notamment à la circulation routière,
la consommation, les douanes, les impôts, l'environnement, les étrangers, les infractions
économiques, la médecine et la pharmacie, les médias, les sociétés, le tabac, le travail,
l'urbanisme, la vie politique...

Parmi les nouveautés :
° le décret du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à
l'occasion de manifestations sur la voie publique ;
° la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;
° la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des
procédures ;
° l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
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aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
° le décret du 19 décembre 2008 instituant la contravention d'intrusion dans les lieux
historiques ou culturels et modifiant le Code pénal.

Et toujours :
° les toutes dernières décisions de jurisprudence ordonnées thématiquement. et
° les références bibliographiques ;
° la mise à jour périodique gratuite par e-mail.

Les auteurs
Hervé Pelletier, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. 
Jean Perfetti, avocat général honoraire à la Cour de cassation.



30 août 2017 . 3e édition mise à jour / Paris : Presses universitaires de France , DL 2010
072496207 : Code pénal : nouveau code pénal, ancien code pénal.
Code civil. Dernière version applicable . Code de l'éducation nationale (Recueil) . Code de
procédure pénale (anciennement Code d'instruction criminelle).
Code pénal 2010 (ancienne édition) . Code pénal : Edition 2007 (ancienne édition). 21 mars
2008 . Code de Procédure Pénale, 1995 (ancienne édition).
17 juin 1972 . Le Code Pénal, tel qu'il a été publié au Journal Officiel n° 240 du 7 . 19
décembre 1988 (J.O. n° 1903 du 19.12.88, p.2184, édition spéciale) ;.
Code De Procédure Pénale Annoté - Edition Limitée Prix Étudiant de Maud ... Code Pénal -
Nouveau Code Pénal - Ancien Code Péna de Yves Mayaud.
il y a 1 jour . Figure également un ancien militaire de 65 ans, converti à l'islam. . le 19 juillet et
d'une procédure pénale lancée en Suisse en juin 2016.
29 déc. 2010 . [4] Cependant, selon le Code pénal de la RDC, le condamné à mort est exécuté
suivant le . Yorkshire Post, Death Sentence for ex-Soldier (Peine de mort pour un ancien
soldat). . En 2010, le Rapporteur Spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, .. 82,
Oxford University Press, 4th ed., 2008.
Code civil. État: ni surligné ni annoté, très bon état. Prix:10 chf. Code pénal . –Droit des
personnes, Olivier Guillod, 2e édition 2010, Helbing : 12CHF (prix neuf .. MALINVERNI
Giorgio, HOTTELIER Michel, 2006 Stämpfli (ancienne édition).
situent dans le second livre du Code pénal ainsi que dans nombre de législations spéciales. ..
23 C. const., 22 avril 2010, n° 37/2010 ; C.A., 21 décembre 2004, ... éléments constitutifs ou
aggravants tant de l'incrimination ancienne que de.
15 mars 2012 . Dans sa dernière version de l'ancien code pénal français, abrogé en 1994, . C'est



là l'origine de l'article 475 de l'actuel code pénal marocain.
. 8 section 3 du manuel de libertés publiques : version e-book, version papier .. York de
remplacer les anciennes cabines téléphoniques par des bornes wifi ... Or le Conseil s'était déjà
prononcé sur l'article 230-8 du code pénal dans sa.
Retrouvez tous les produits et services LexisNexis sur la boutique en ligne : livres et codes,
encyclopédies logiciels, revues, CD-Rom, annuaires, formations.
protection fonctionnelle aux anciens agents et à ceux détachés en dehors de l'administration ..
226-1 et 226-2 du Code pénal, le retrait de ces publications .. ancien agent public .. dans sa
version antérieure au 11 juillet 2010, avec les.
6 juin 2005 . pénal», et mis à jour sur la base de la version officielle des dispositions . textes
modifiant ou complétant le code pénal, leur mise à jour à la .. Article 61 bis - (Paragraphe
deux ajouté par la loi n° 2010-35 du 29 juin 2010).
8 mars 2012 . Édition globale; Édition afrique . Et, en 2010, un procès historique s'est tenu
devant la Cour . et porte-parole du Comité de défense des anciens internés des camps de
sûreté, séquestré durant trois jours par de pseudo-policiers. . Cette nouvelle infraction
criminelle sera inscrite dans le code pénal sous.
17 nov. 2015 . (Editions Ellipses, ; collection cours magistrales); · Jean PRADEL « Droit .
2009-2010); · Emmanuel DREYER « Droit pénal général » (Editions Lexis .. 13 du code pénal
de 1810 prévoyait la mutilation du poing à l'égard du parricide[K5] . .. En réaction contre le
droit pénal de l'Ancien Régime, le premier.
2002 - 2003 - 2004 - 2005 JO JOS - 2006 -2007 JO JOS- 2008 - 2009 - 2010 .. la Loi nº 024-
2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire - Texte .. élections syndicales de la
cinquième édition 2008-2011 organisées dans les.
28 avr. 2017 . Chaire de droit pénal et procédure pénale . C'est pourquoi, les consignes sont
liées à un code, qui est utilisé dans la correction des . Cela se voit, surtout si vous citez une
édition antérieure à celle de votre . qu'il n'y ait pas eu de changement et que l'ancienne ait plus
de poids. .. JdT 2010 IV 139 (trad.).
1 juin 2005 . M. Pieter van DIJK (expert, ancien membre, Pays-Bas) .. Le Code pénal actuel de
la Turquie (loi n° 5237)1 a été adopté par la . de 2008, l'expression « identité turque », présente
dans la version antérieure de .. conformément à l'article 216, paragraphe 3, a augmenté : de 10
actes en 2010 et en 2011,.
15 juil. 1976 . ECOLE DOCTORALE de DROIT (E.D. 41) .. Dalloz, v° Infraction, 2010, n°70 ;
A. VITU, « La notion d'habitude dans le délit d'exercice .. Sous l'empire de l'ancien Code
pénal, la prostitution était définie comme une activité.
27 oct. 2010 . pénal modifié par la loi du 9 juillet 2010 . sévères que les dispositions anciennes
: tandis que la version antérieure de l'article 226-10 du code.
Le Code pénal Dalloz est l'outil de référence du pénaliste, professionnel ou futur . GESTION
FISCALE 2010-2011- TOME 2 - MANUEL - 9EME EDITION.
il y a 1 jour . Figurent également parmi les suspects un ancien militaire de 65 ans, . juillet et
d'une procédure pénale déclenchée en Suisse en juin 2016.
pas recus contravention, Forum droit penal routier code de la route . de la version restylée
(1061 vues)Essai Seat Ateca (2017) : Notre avis le.
Espagne: le Code pénal espagnol établit un classement des infractions pénales en trois
catégories: les infractions pénales graves, infractions pénales moins.
Version finale du 27 mai 2013. Présenté .. D-StGB. Deutsches Strafgesetzbuch, Code pénal
allemand éd. édition édit éditeur/ .. Cette définition a été établie pour l'ancien art. 159 al. ..
4.2.2 ; TF du 14 octobre 2010 6B.446/2010, consid.
Le dossier nigérian à Turnhout (lié à l'ancien dossier des salons à Liège). 45. 2. ... Le fait



marquant de l'année 2010 et du début de l'année. 2011 au niveau . Voy. not. l'article 79 et
l'article 83 de la version consolidée du Traité sur le fonc- ... fiscation, voy. les articles 42 à
43quater du code pénal et pour la confiscation.
Ancien assistant de droit international privé de l'Université de Lausanne . La pratique judiciaire
du Tribunal pénal fédéral en 2010, in Jdt 2010 IV 97, . Petit commentaire du Code pénal,
Helbing Lichtenhan, en co-édition avec Laurent.
2 juil. 2010 . Le code pénal mauritanien, promulgué en 1983, combine le droit musulman et le
droit dit « moderne », inspiré de l'ancienne puissance.
Page actualisée en octobre 2010. La réforme du Code pénal de 1994 a permis d'introduire le
principe de cumul des responsabilités de l'association et des.
L'article 111-1 du code pénal dispose: « Les infractions pénales sont classées . expressément
par ces textes (voir par exemple, Crim., 13/04/2010, « Les textes applicables ne .. 820, la
rédaction initiale de l'article 207 de l'ancien code de.
23 mars 2012 . Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les
.. La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des.
Observations sur les lacunes du code pénal ; par Gustave Basile de Lagréze, conseiller à la
cour impériale de . [2010 Batseue (B.). . 2e édition, revue, corrigée cl considérablement
augmentée; par J. J. G. Bertrès, ancien notaire, lu-12, 442 p. . Biographie universelle
(Michaud) ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre.
3 sept. 2009 . L'édition du bicentenaire de la codification du droit criminel avec tout le droit
pénal dans un code riche de soixante-huit annexes thématiques,.
il y a 1 jour . . Patrick Gaubert (1999-2010) et Alain Jakubowicz (2010-2017). . républicain de
son oncle, l'ancien ministre et parlementaire Bernard Stasi.
présents projets visant à modifier les dispositions du code pénal suisse (dispositions ... Dubs,
ancien juge fédéral, avait été nommé vice-président. 6 . ne pas appliquer la formulation non
sexiste à la version allemande du projet de la .. 2010. Des écarts sont inévitables dans le champ
d'application territorial et personnel.
Deux siècles d'incertitude (1810-2010). Anne-Claude Ambroise-Rendu*. APRÈS plus de deux
siècles d'absence nominale du Code pénal, l'inceste y a fait son.
Télécharger Code pénal 2010 livre en format de fichier PDF gratuitement sur . Code pénal
2010 Livre par Jean Perfetti a été vendu pour £39.99 chaque . Harry Potter and the Cursed
Child - Parts One & Two (Special Rehearsal Edition).
MINISTERE DE LA JUSTICE, DE LA LEGISLATION. ET DES DROITS DE L'HOMME.
CODE. DE PROCEDURE PENALE. Editions SOKEM. Année 2010. 2. Z. 4.
10 févr. 2016 . Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, comment définir les . qu'elle
puisse l'être (Cass., Crim., 07 septembre 2010, n°10-82.119).
1 sept. 2017 . 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après .
(RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151). 3. FF 1918 IV 1. 4.
26 nov. 2010 . le colloque consacré à la célébration du bicentenaire du code pénal, qui se ...
montré comment, sous l'ancien droit, la peine s'appliquait sur le corps .. ont été identifiées et
signalées par G. Minnucci dans son édition du.
Entré en vigueur le 15 octobre 1867, le Code pénal belge pose une véritable avancée en ... et
ancienne collaboratrice du ministre de la Justice, dans un projet plus ... F. Kuty, 2009-2010. 4.
. colloque des 11 et 12 mars 1971, éditions de.
il y a 2 jours . En 1982-83, il permet le lancement d'Iletisim, l'une des plus importantes maisons
d'édition de Turquie. . En 2010, lors de la première commémoration —non officielle— en .
Selon les articles 312 et 309 du code pénal turc qui répriment les . Or, selon Aykan Erdemir,
un ancien parlementaire du Parti.



Berque J., Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, Éditions Le Forestier, . Delmas-
Marty M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, 2010. .. Amzazi M., « Le
Code pénal marocain et ses évolutions », Revue de . Berque J., « Quelques documents sur le
droit répressif ancien du Haut-Atlas ».
28 sept. 2017 . Enfin sort en 2017, Article 353 du code pénal, toujours aux Éditions de Minuit.
. et a publié aux Éditions Naïve un récit, Hitchcock par exemple (2010). . journaliste - Jean-
Marie Borzeix, journaliste, ancien conseiller à la.
Le 05/02/2010 à 0h00 . dénonciation calomnieuse, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende (article 226-10 du Code pénal). Tel serait le.
. de port à partir de 4€99. Code monetaire et financier commenté, Livre avec CD Rom, Edition
2014 . Paru en 08/2010. 4. 1 avis clients. 6€99 . port à partir de 4€99. Code de procedure penale
1999, EAN ANCIENNE EDITION MAJ MASSE.
29 oct. 2017 . . sur la base de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale. .. choisie parmi
les anciens présidents de la République, présidents du.
pratique nationale, Edition Maarif 2010. Le système marocain .. L'ancienne législation du
travail en vigueur avant 2004 (avant l'adoption du code du . l'autorisation. Dans le code du
travail entré en vigueur le 8/6/2011, la sanction pénale a.
. L'autre titre de l'actualité : C'est aujourd'hui que commence la 15ème édition du festival
OFNI. . Depuis le premier rassemblement, le 20 octobre 2010, il y a 7 ans jour pour .
présentera avec Lydie Noirault ancienne suppléante de Jean-Pierre Raffarin. . Féminicide » :
cette notion doit-elle rentrer dans le code pénal ?
Dispositions du code d'instruction criminelle sur le refus de comparaître ou de déposer, des .
no 479; DEvILLENEUvE et CARETTE, nouvelle édition du Recueil de Sirey, observations .
Voy. d'ailleurs, supra, nos 2010 et suivants et 2062 5o.
A V livre sur L'Escarre ( évaluation et prise en charge) Edition FRISON- ROCHE Prix neuf .
livre "code pénal" et autres lois 2006 Belge (1370 pages) Etat neuf.
10 oct. 2011 . La Cour distingue deux périodes (ancien/nouveau Code pénal), les faits
reprochés .. Article 112-2, version en vigueur du 1er mars 1994 au 10 mars 2004 . Article 222-
30, modifié par la loi n°2010-121 du 8 février 2010.
L'article 2 du Code pénal reprend le principe que « nulle infraction ne peut . troisième loi en
combinant les éléments plus favorables de l'ancienne et de la . Dean, SPIELMANN Alphonse,
Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, p. .. CSJ, corr., 16 janvier 2001, n° 19/01 V ;
CSJ, corr., 23 mars 2010, n° 147/10 V.
Normes de présentation d'un travail de recherche », 4ème édition, . Trois Rivières, QC : SMG.
American Psychological Association. (2010). .. Exemple de citations directes d'un article du
code pénal : . commençant par la plus ancienne.
Le droit à l'image, dans sa version extrapatrimoniale, peut ainsi relever de la dignité de la ..
Dans le cadre de l'article 369 de l'ancien code pénal, l'élément intentionnel .. La loi Loppsi a été
adoptée en première lecture le 16 février 2010.
30 nov. 2004 . Code Pénal Congolais. Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004.
JOURNAL OFFICIEL de la. République Démocratique du Congo.
1 mars 2010 . Les chemins de la répression, lectures du code pénal, PUF, 1980. • Modèles et .
Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, février 2010. . l'homme), La
documentation française, 1991 (aussi en version italienne). ... Réformer : Anciens et nouveaux
débats », Pouvoirs, octobre 1990, p. 5 s.
5 juil. 2016 . Les députés de la mouvance présidentielle, du groupe des libéraux- démocrates et
républicains ont voté à l'unanimité le code pénal et le code.
. Conditions générales d'utilisation Charte de confidentialité Cookies Nous contacter Support



Le site des Éditions Larousse Larousse-edu.fr © Larousse.
18 mai 2015 . Et ce n'est que depuis 2010, avec l'article 222-22-1 du code pénal . mentionnées
aux 1° à 3° ou le partenaire ou l'ancien partenaire lié par un.
. LE CODE PÉNAL, Isabelle Dréan-Rivette - Ouvrage disponible en version papier et/ou . Les
ebooks publiés avant 2010 sont susceptibles d'être issus d'une.
Définition de Clause pénale, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . Malgré la dénomination
qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, . principale de paiement (3e Chambre civile 8
avril 2010, pourvoi n°08-20525, . Grosser (P.), Clause pénale et caducité du contrat, La
Semaine juridique, édition générale, n°19,.
Code de la sécurite sociale 2010 (ancienne édition) (Philippe Coursier) | Lexi. Neuf. 90,25 EUR
.. Code de procédure pénale 2009 (ancienne édition). Neuf.
Entrée en vigueur, 1er janvier 1811. Abrogation, 1er mars 1994. Lire en ligne . Le Code pénal et
le Code de justice militaire, édition de 1939. . L'ancien Code pénal au moment de son
abrogation [archive]; Code pénal de l'Empire français, 1810 [archive] . Actes du colloque du
Sénat, 25-26 novembre 2010 » [archive].
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
Retrouvez toute l'actualité en direct, en photos et en vidéo sur l'actualité politique, sociale,
économique et sportive avec Le Parisien.
Observations sur les lacunes du code pénal; par Gustave Bascle de Lagrèze, conseiller à la cour
im ériale de Pan, etc. ln-8°, 3! . [2010 Barseiis (B.). . [2053 Beaux (les) exemples, anecdotes
contemporaines. li' édition. ln-18, 108 p. et 1 grav. . Biographie universelle (Micliaud)
ancienne et mederne, en Histoire, par ordre.
31 mars 2005 . Fehezan-dalàna famaizana (Code pénal)-Mis à jour au 31 mars 2005. Lire Loi
n°2004-051 du 28 . dans le Code Pénal. Version imprimable.
le code pénal promulgué en 1810 entre en vigueur le 1 er . er janvier. 2010, des collèges de
l'instruction), 25 février 2008 (création de la surveillance et.
A l'image des ouvrages parus pour célébrer le bicentenaire du Code civil et celui du . Le Code
d'instruction criminelle a été adopté en 1808, le Code pénal en.
Le 8 février 2010, une loi « tendant à inscrire l'inceste commis sur les . militaient pour
l'inscription de l'inceste dans le Code Pénal et la plupart des ... FREUD S., Totem et Tabou,
Éditions Petit Bibliothèque Payot, Paris, 2001. 6 .. Woody Allen avoue entretenir une relation
avec la fille adoptive, Sun Yi, de son ancienne.
Produit d'occasionLivre Droit Pénal | Codes Dalloz 101ème édition . Droit Pénal | Yves
Mayaud;Carole Gayet - Date de parution : 01/09/2010 - Dalloz-Sirey.
Les éditions des . es se ex. 00 .fr. N° 725. Publication bimensuelle. 1er juillet. 2010 ... Sous
l'empire de l'ancien code pénal, au XIXe siècle, la jurisprudence.
Lettres à un chrétien de l'ancienne Église, attaché àla Bible. . Nouv. édition consid. augm. et
précédée d'un essai sur l'histoire générale du . le Code Napoléon, le Code de commerce, le
Code pénal, etc. ln-12, vin-866 p. . 2010 VBAYE.
Livre : Livre Code pénal (édition 2011) de Collectif, commander et acheter le livre Code . la
loi du 8 février 2010 sur l'inceste, la loi du 2 mars 2010 sur les violences de groupe, la loi du
10 . . Ancien Code pénal (sur le CD Rom uniquement).
Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et .. d'un ancien membre
du Gouvernement, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un .. (1) Le titre BIS III a été ajouté
par l'ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010 (JO n°.
7 sept. 2011 . Acheter code pénal (édition 2012) de Collectif. . 11 octobre 2010 sur la
dissimulation du visage dans l'espace public ; la loi du 5 janvier 2011.



Bibliography: Code pénal, 2010, Dalloz, Paris, France, 107ème édition, 3053 p. Code pénal,
2011, Dalloz, France, 108ème édition, 3351 p. Code pénal, 2012.
Avec l'introduction du nouveau code pénal social333, le droit social334 a été . le Code pénal
social, www.nar.be; Loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal.
Les interdits religieux, Éditions Dalloz, 2010 (avec Fiammetta Venner). . avec Fiammetta
Venner sur « un ancien militant intégriste, royaliste, anti-IVG, devenu gay ... La loi du 18 mars
2003 introduit l'homophobie dans le Code pénal comme.
Le terme « pénal » est issu du latin « poena» qui signifie peine, punir. Le droit pénal .. 4 – De
l'ancien code pénal au nouveau code pénal . La loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à
inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le.
Code pénal. Version consolidée au 5 novembre 2017. Partie législative. Livre Ier : Dispositions
générales. Titre Ier : De la loi pénale. Chapitre Ier : Des principes.
Pourquoi l'Afrique accuse-t-elle un tel retard dans son développement ? Comment expliquer
qu'un demi-siècle après son indépendance, on meurt encore de.
Le Code pénal napoléonien ou le retour aux pratiques de l'Ancien Régime .. 17 Merlin,
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 4e édition, tome 9,.
En 2010, ASF a publié un premier recueil de jurisprudence et de notes de . code pénal en ses
articles 21 et 23 du livre premier, en ses articles 44-45, 156 et 158, .. combinaison du mot «
genos » du grec ancien (signifiant race, tribu ou .. victimes n'avaient plus la liberté d'aller et de
revenir ; (version tirée du PV de.
1 août 2013 . Anciennes dispositions du Code pénal (1810 – 1994). AJDA. Actualité .
Jurisclasseur périodique, édition générale (corps des développements). JCP éd. E ... 6 Crim. 3
novembre 2009, Bull. crim. n° 182 ; D. 2010, p. 39, obs.
Dick MARTY est docteur en droit, ancien procureur général, ancien. Conseiller d'État .. Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0). crEDh.
Fin, Version néerlandaise . LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE
PROCEDURE .. [1°ter d'une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal.] ..
IMAGE; LOI DU 21-12-2009 PUBLIE LE 11-01-2010 (ART.
9 mars 2010 . En 2010, nous célébrons le bicentenaire du Code pénal, publié le 12 février .
Outre une édition originale de 1810 détenue à la Réserve des livres rares, . avec l'arbitraire de
la justice royale et les abus de l'Ancien Régime.
Code pénal: Edition 2007 ancienne édition - Type: Relié Nombre de pages: 1687 Fabricant:
Lexis . CODE PÉNAL 2010 ANCIENNE ÉDITION - 46373 NEUF.
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