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Livre Droit Penal General Et Special
Si le projet de nouveau Code pénal n?a pu aboutir
au cours de la législature 2014-2019, le Parlement
n?en a pas moins voté diverses lois qui modifient la
matière pénale et qui sont abordées dans cet
ouvrage.
Cet ouvrage en propose l'étude du droit pénal
général à travers trois grands principes fondateurs :
le principe de la légalité criminelle, le principe de la
culpabilité et le principe de la personnalité. La
première partie est consacrée à la loi pénale, à son
interprétation et à son application dans le temps et
dans l'espace. La deuxième partie définit l'infraction
comme un fait typique et illicite et en dresse une
théorie originale, axée sur sa qualification puis sur
son imputation. Enfin, la troisième partie décrit les
peines et les mesures de sureté, ainsi que les règles
qui gouvernent leur prononcé et leur exécution.
Cette nouvelle édition est notamment à jour de la loi
du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi
no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
et au projet de loi du 3 février 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties
de la procédure pénale. Ce Cours est destiné non
seulement aux étudiants de licence ou de master
mais aussi à tous ceux qui préparent des concours,
ainsi qu'aux praticiens souhaitant rapidement
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actualiser leurs connaissances.
Le droit pénal général, porteur des grands principes
qui irriguent le droit pénal, a connu de profondes
modifications à la suite de l’entrée en vigueur du
Code pénal le 1er mars 1994 et de nombreuses
réformes ultérieures. Ceci contribue à la richesse
mais aussi à la complexité de la matière. C’est la
raison pour laquelle cet ouvrage se devait d’être
tout à la fois complet, concis et à jour des dernières
actualités législatives et jurisprudentielles. Il
s’adresse en priorité aux étudiants de Licence ou de
Master 1 et 2 qui suivent des enseignements de droit
pénal général et qui trouveront dans ce livre la
totalité de leur cours. Il intéresse également les
étudiants qui souhaitent approfondir certaines
questions du droit pénal général, ceux qui se
préparent aux concours administratifs, aux concours
de l’administration pénitentiaire, aux concours de la
police et de la gendarmerie, aux concours d’entrée
à l’École nationale de la magistrature et aux Centres
régionaux de formation des avocats ainsi que les
praticiens qui pourront ainsi avoir accès à l’actualité
du droit pénal général et, plus généralement, tous
ceux qui sont concernés par cette discipline.
- Des leçons détaillées, des repères incontournables
et des compléments pour gagner des points - Des
sujets corrigés, classiques ou diffi ciles, pour
s’entraîner avant l’examen ou le concours - Un
questionnaire de 100 QCM pour faire le point sur ses
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connaissances - Une sélection de lectures pour aller
plus loin - Un index
This book gathers the general contributions to the
3rd Thematic Congress of the International Academy
of Comparative Law, which took place from 16 to 18
November 2016 in Montevideo, Uruguay. The main
topic of the Congress was the enforcement and
effectiveness of the law as a particularly relevant
concern in today’s society, in which the expressions
of law have multiplied and legal pluralism seems to
have reached its peak. The book addresses the
enforcement of constitutional rights in national and
supranational contexts, as well as the effectiveness
of international dispute settlement. Further, it
examines in detail the relations between the
enforcement and effectiveness of criminal law,
contract law and family law. Ce livre rassemble les
contributions générales du 3ème Congrès
thématique de l'Académie internationale de droit
comparé, qui s'est déroulé du 16 au 18 novembre
2016 à Montevideo en Uruguay. Le sujet principal du
Congrès était la mise en oeuvre et l’effectivité du
droit qui constituent une préoccupation
particulièrement pertinente dans la société
contemporaine où les expressions du droit se sont
multipliées et où le pluralisme juridique semble avoir
atteint son apogée. Le livre traite de la mise en
oeuvre des droits constitutionnels dans des
contextes nationaux et supranationaux ainsi que de
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l'efficacité du règlement des différends
internationaux. En outre, il examine en détail les
relations entre l'application et l'efficacité du droit
pénal, du droit des contrats et du droit de la famille.
Le droit pénal est le droit de la punition, pour des
comportements que la loi désigne comme
punissables, et qualifie de crimes, délits et
contraventions. Quel est le fondement du droit de
punir ? Que sait-on de la délinquance ? Quelles sont
les règles fondamentales du droit pénal ? Quelles
sont leurs difficultés d’application ? À quelles
controverses donnent-elles lieu ? Pourquoi le droit
pénal est-il particulièrement étendu et complexe ?
Comment justifier, dans une société démocratique,
l’emprise que l’État peut exercer sur la liberté ou
les biens des individus, en réponse à certains faits ?
Par quels mécanismes institutionnels protège-t-on
les individus de la création intempestive, par l’État,
d’infractions qui menacent les libertés en raison des
sanctions encourues ? Ce livre constitue une
initiation au droit pénal pour des juristes débutants,
mais aussi pour des citoyens curieux et prévoyants.
Professeur, chercheur, directeur de centre, doyen et
recteur, Yves Poullet s’est illustré dans toutes les
étapes et fonctions d’une carrière universitaire bien
remplie, marquant des générations d’étudiants, de
chercheurs, de collègues et de pairs. Spécialiste éminent
et incontournable du droit de l’internet et des
technologies de l’information et de la communication, il
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en est aussi l'un des précurseurs en fondant dès 1979
un des premiers centres de recherche européens en la
matière. Par cet ouvrage, collègues, amis, anciens
doctorants rendent hommage à l’une des plus belles
plumes de la discipline, en lui offrant leurs réflexions sur
l’influence réciproque du droit et de la technologie.
Leurs contributions démontrent l’étendue de l’expertise
et des réseaux européens et internationaux d’Yves
Poullet. Elles s’articulent autour de trois axes qui furent
autant de perspectives dans lesquelles il a inscrit sa
recherche : le droit, les normes et les libertés. La
richesse de ce volume témoigne de son attention à
l’humain, des amitiés qu’il a nouées, mais aussi des
sillons qu’il a tracés en droit des technologies de
l’information et de la communication, sillons dans
lesquels a poussé une forêt luxuriante, toujours fertile.
C’est l’héritage d’un grand penseur, d’un véritable
universitaire. =========== Yves Poullet has not merely
served but excelled in all functions of the University
world. Whether as professor, researcher, director of a
research centre or as dean and rector, he has left a
lasting impression in the minds of generations of
students, researchers, colleagues and peers. He is a
preeminent expert on the law of Internet and Information
and Communications Technologies who, already in
1979, pioneered one of the first European research
centres in the field. This volume is a tribute to Yves
Poullet from colleagues, friends, former PhD
researchers, offering their reflections on the reciprocal
influence of law and technology. These contributions
highlight both the range of expertise and the extent of
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the European and international networks he has
nourished. They address the three main research axes
Yves Poullet has developed through the years: law,
norms and freedoms. The authors of this volume pay
homage to a mentor, a friend, but above all to an
exceptional researcher who has sown countless seeds in
the field, enabling a luxurious landscape to grow and
become a source of inspiration for many scholars. This is
the heritage of a genuine thinker, a real academic.
Le droit pénal général définit les principes communs à
l'ensemble des infractions ainsi que les peines qui leur
sont applicables traduisant en cela la vision, à un
moment donné, d'une société face au phénomène
criminel. Le présent ouvrage examine d'abord les grands
principes généraux du droit pénal, puis les éléments
constitutifs de l'infraction, les règles concernant son
imputabilité (personnes physiques, personnes morales,
chefs d'entreprises, mineurs) et la responsabilité pénale
qui en découle. Il s'attache ensuite à présenter les
différentes sanctions (peines privatives de liberté, peines
privatives ou restrictives de droits, peines
complémentaires et mesures de sureté comme la
rétention de sureté), les causes de justification (légitime
défense, état de nécessité, démence, contrainte ou
erreur) et leur application (sursis, libération
conditionnelle, aménagement de peine...). Cette nouvelle
édition prend en compte notamment les dispositions de
la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé et des lois des 27 et 28 février 2017 sur la
prescription pénale et la sécurité publique. L'ouvrage,
devenu un classique, comporte de nombreuses
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références à la doctrine et à la jurisprudence pour
permettre aux étudiants (chercheurs ou non) et aux
praticiens (magistrats et avocats) d'approfondir chaque
question pouvant se poser à eux.
La 4e de couverture indique : "Le décret et l'arrêté du 22
décembre 2006 modifient le cursus des études de
l'expertise comptable. Désormais intitulée " Droit des
sociétés ", l'épreuve n° 2 du DCG comprend l'étude des
sociétés, des associations et des groupements ainsi que
l'étude du droit pénal. Rigoureusement conforme au
programme officiel, cet ouvrage comprend cinq livres.
Livre 1 - Droit des sociétés commerciales, civiles ou
relevant de textes particuliers. Livre 2 - Droit des
associations contrat, déclarée, personne morale,
immatriculée. Livre 3 - Droit des groupements d'intérêt
économique, européen, foncier, agricole. Livre 4 - Droit
pénal général, procédural et droit pénal spécial. Livre 5 Situations pratiques, cas de synthèse et extraits
d'annales adaptés au DCG2. Pratique et pédagogique,
ce manuel est l'instrument indispensable de votre
réussite. Il constitue un outil de travail efficace
permettant : d'allier la connaissance et la maîtrise des
concepts fondamentaux au moyen de nombreux
tableaux et de mémo-résumés participant à la
mémorisation ; de s'exercer à la méthode du
commentaire exigée par la nouvelle définition de
l'épreuve à l'aide de remarques ciblées et de conseils
méthodologiques ; de mettre en pratique les acquis avec
des cas de synthèse et des extraits d'annales actualisés
dont le corrigé est publié séparément. La pédagogie
reconnue de ses auteurs trouve ici à s'exprimer
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pleinement dans toute sa rigueur, sa clarté et sa
concision. Actualisé au 31 août 2010, cet ouvrage
s'adresse aussi aux étudiants de licence et master."
Le droit pénal spécial est au coeur des études en droit
pénal. Abordé en master, parce qu'il suppose la maîtrise
du droit pénal général et de la procédure pénale, il
permet d'entrer dans le détail des principales infractions.
Le présent ouvrage est consacré non seulement à la
protection pénale de la personne, mais aussi à celle des
biens et de la chose publique. Les principales infractions
y sont décrites et expliquées. De nombreux autres, qui
sont parfois abusivement rattachées au droit pénal des
affaires, y retrouvent également leur juste place
(atteintes aux systèmes de traitement automatisé de
données, corruption active et passive ; favoristisme et
concussion ; blanchiment ; faux ; tromperie et
falsification, etc.). L'ouvrage est par ailleurs enrichi des
sources constitutionnelles et européennes du droit pénal
contemporain. Il s'adresse aux étudiants désireux
d'approfondir leurs connaissances ainsi qu'à tous ceux
qui, se destinant aux carrières du barreau, de la police
ou de la magistrature, sont amenés à préparer des
examens et concours où le droit pénal joue un rôle
majeur.
Expose et commente les dispositions de droit pénal
général contenues dans le livre 1er du nouveau code,
conformément au plan retenu par le législateur, à savoir
la loi pénale, la responsabilité pénale et enfin les peines.
Comprend les commentaires de la loi Perben II du 9
mars 2004 et de ses premiers décrets d'application
d'août et septembre 2004.
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The aim of each volume of this series Guides to
Information Sources is to reduce the time which needs to
be spent on patient searching and to recommend the
best starting point and sources most likely to yield the
desired information. The criteria for selection provide a
way into a subject to those new to the field and assists in
identifying major new or possibly unexplored sources to
those who already have some acquaintance with it. The
series attempts to achieve evaluation through a careful
selection of sources and through the comments provided
on those sources.
Cet ouvrage propose l'étude du droit pénal général à travers
trois grands principes fondateurs : le principe de la légalité
criminelle, le principe de la culpabilité et le principe de la
personnalité. La première partie est consacrée à la loi pénale,
à son interprétation et à son application dans le temps et
dans l'espace. La deuxième partie définit l'infraction comme
un fait typique et illicite et en dresse une théorie originale,
axée sur sa qualification puis sur son imputation. Enfin, la
troisième partie décrit les peines et les mesures de sûreté,
ainsi que les règles qui gouvernent leur prononcé et leur
exécution.
Ce livre présente en 9 chapitres les deux notions clés,
l'incrimination et la sanction, autour desquelles s'articule le
droit pénal. Cette matière connaît de fréquentes et
importantes réformes. Cette édition 2012-2013 intègre les
plus récentes, qu'elles concernent les infractions ou les
peines. Au total une présentation synthétique, rigoureuse et
pratique de l'ensemble des connaissances que l'étudiant doit
posséder sur le Droit pénal général.
Le droit pénal général est la première des sciences
criminelles enseignée dans le cadre d'un cursus juridique
classique. À ce titre, son étude doit d'abord comporter une
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introduction à l'étude des sciences criminelles : formation
historique et contenu de ces différentes disciplines, étude de
leurs rapports entre elles et avec les autres sciences
juridiques. Il doit, ensuite, se consacrer à un examen de la loi
pénale, au sens large du terme, condition préalable de toute
poursuite pénale dans un État démocratique. Il doit, enfin Â—
ce qui relève spécifiquement de sa discipline Â—, présenter la
structure de l'infraction pénale, les différentes catégories de
délinquants, la nature et les conditions d'application de la
sanction pénale.
Le contenu du livre. Le droit pénal est défini comme
l'ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les
actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant être
déclarées responsables et de fixer les peines qui leur sont
applicables. Cet ouvrage est une synthèse claire, structurée
et accessible des règles qui régissent le Droit pénal général.
Il présente l'actualité législative la plus récente (nombreuses
lois de 2007, loi du 25 février 2008 relative à la rétention de
sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour
trouble mental).
L'objectif de la collection "Le droit en fiches et en tableaux"
est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et
la mémorisation des questions juridiques. Chaque question
est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : le
cours traditionnel en page de gauche, des tableaux
récapitulatifs en page de droite. Très didactique, ce manuel
de droit pénal général a été conçu à partir de trois choix
méthodologiques : la mise en avant des distinctions
fondamentales, la reprise des mêmes problèmes sous des
angles différents, un effort de mise en perspective afin de
faciliter la réflexion et la compréhension des continuités et
ruptures. Il est destiné : aux étudiants en licence de droit, aux
candidats aux concours administratifs, aux candidats aux
concours d'accès au CRFPA, et à l'ENM.
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France Mineral & Mining Sector Investment and Business
Guide - Strategic and Practical Information
In eighteen incisive essays, leading European authorities in
the field provide in-depth discussion of such elements of the
subject as methodologies for collecting criminal records, the
authorities maintaining such records, the contents of such
records and who has access to them, and conflicts with
human rights and privacy legislation. The authors show that
these factors and others vary enormously from country to
country.
Ce livre constitue la première partie d'un traité de droit pénal
général, matière que l'auteur enseigne à l'Université libre de
Bruxelles et à l'Université de Mons, qui se décline en quatre
tomes. Cette troisième édition comprend le titre premier
intitulé "La loi pénale".00L'auteur y analyse les
caractéristiques générales du droit pénal, ses sources, son
autonomie par rapport aux autres disciplines juridiques, les
principes directeurs qui régissent son interprétation ainsi que
son application dans le temps, dans l'espace et quant aux
personnes.0.
Contenu dans le livre 1er du Code pénal, le droit pénal
général encadre toutes les infractions par des règles
communes de fonctionnement (principes directeurs) et définit
les conditions de la responsabilité pénale, sans oublier
d'organiser la sanction pénale. Cet ouvrage tient compte des
réformes législatives les plus récentes, et notamment les
dernières lois du 14 mars 2011 dite "LOPPSI 2", du 14 avril
2011 relative à la garde à vue, et du 17 mai 2011 relative à la
simplification et à l'amélioration de la qualité de la loi. Cet
ouvrage s'adresse aux étudiants en droit (licence, master) et
aux candidats aux concours (CRFPA, ENM, Officiers de
police et de gendarmerie), ainsi qu'à tous ceux que la matière
intéresse.
Ce livre de droit français exhaustif, pratique, systématique et
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évolutif traite du droit pénal et de la procédure pénale. Il
s'avère indispensable pour préparer au mieux un concours et
un examen.
À la suite de la mise en vigueur d'un Code pénal nouveau, ce
livre veut illustrer tout à la fois la continuité et les
modifications d'une discipline qui, mouvante, reflète
fidèlement, sur le mode Juridique, la réaction de la société
lorsqu'elle est confrontée à la criminalité. La matière pénale
révèle ainsi toute sa richesse : remarquable école pour
former le raisonnement àla rigueur de la technique juridique,
elle invite constamment à réfléchir sur l'équilibre, nécessaire
mais difficile à instaurer, entre la protection des libertés
individuelles et le droit de chacun à la sécurité de sa
personne comme de ses biens. Ce sont ces deux aspects
indissociables du droit pénal que ce livre tente de faire
apparaître, en distinguant, d'une part, la détermination des
infractions (première partie) qui suppose notamment l'étude
du principe fondamental de la légalité criminelle et, d'autre
part, la définition de l'infraction (seconde partie) qui conduit à
examiner successivement l'incrimination et sa sanction
pénale. L'ouvrage tente d'exposer de manière simple et
pédagogique les principes essentiels du droit pénal général.
Cette troisième édition est à jour de l'actualité
jurisprudentielle et législative (loi du 19 décembre 1997
autorisant le placement sous surveillance électronique de
certains condamnés). Ce livre s'adresse aux étudiants
préparant examens ou concours, mais aussi à tous ceux qui,
pour des besoins professionnels, désirent obtenir rapidement
une information enrichie de précisions indispensables à sa
compréhension. Les auteurs prétendent renouer, ainsi, avec
la tradition du manuel.
Le présent manuel a été rédigé dans une finalité
essentiellement didactique et a pour principale ambition de
présenter, de façon claire et structurée, les règles et principes
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qui régissent les incriminations et les peines, tout en les
illustrant par plusieurs décisions de jurisprudence reprises in
extenso. Les auteures se sont appuyées sur la méthode dite
du case-study mise en oeuvre avec succès par les
professeurs Christiane Hennau et Jacques Verhaegen dans
leur précis de droit pénal général. L'ouvrage porte
essentiellement sur l'analyse du livre premier du Code pénal
"Des infractions et de la répression en général". L'intérêt des
auteures envers les infractions de droit international pénal a
conduit à ce que divers approfondissements y soient
consacrés.

Cet ouvrage en propose l'étude du droit pénal
général à travers trois grands principes fondateurs :
le principe de la légalité criminelle, le principe de la
culpabilité et le principe de la personnalité. La
première partie est consacrée à la loi pénale, à son
interprétation et à son application dans le temps et
dans l'espace. La deuxième partie définit l'infraction
comme un fait typique et illicite et en dresse une
théorie originale, axée sur sa qualification puis sur
son imputation. Enfin, la troisième partie décrit les
peines et les mesures de sûreté, ainsi que les règles
qui gouvernent leur prononcé et leur exécution. À
jour des derniers textes et du projet de loi relatif à la
lutte contre la récidive et à l'individualisation des
peines et de la jurisprudence la plus récente, cette
nouvelle édition est destinée non seulement aux
étudiants de licence ou de master mais aussi à tous
ceux qui préparent des concours, ainsi qu'aux
praticiens souhaitant rapidement actualiser leurs
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connaissances.
Ce livre constitue la troisième partie de notre traité
de droit pénal général qui constitue le complément
des notes du cours que nous enseignons à
l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de
Mons depuis 2005. Il comporte le titre III intitulé
'L'auteur de l'infraction pénale'. Ce volume s'attache
à l'analyse de la notion d'auteur de l'infraction et,
plus particulièrement, à la responsabilité pénale, à
l'auteur de l'infraction, qu'il s'agisse des personnes
physiques ou des personnes morales, à l'imputabilité
et à la participation punissable.0Cet ouvrage est
précédé par le tome Ier, consacré à la loi pénale
(troisième édition parue en 2018), et par le tome II,
consacré à l'infraction pénale (deuxième édition
parue en 2020). Il remet à jour la première édition du
tome III, qui date déjà de 2012. Le tome IV, sorti de
presse en 2017, s'attache à l'étude de la peine. Ce
traité de droit pénal général est destiné non
seulement aux étudiants mais encore aux
magistrats, avocats et chercheurs intéressés par la
science pénale.
This volume contains fourteen national reports and
the general report on the subject of "Criminal Liability
of Corporations," written for the XIVth Congress of
the International Academy of Comparative Law
which was held in 1994 in Athens, Greece. The
issue of criminal liability of corporations is being
discussed worldwide, as is apparent in the many
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changes which are taking place in both criminal law
and administrative law in several countries. The
national reports give an overview of the various
trends in criminal policy when addressing the topic of
liability of corporations and the general report sets
out a common thread in this field.
Le droit pénal est une matière particulièrement
ample et qui touche à tous les types d'activités ou de
comportements. Cela explique son évolution
constante. Deux principes ont guidé la rédaction du
présent ouvrage : Etre didactique : après un rappel
des règles élémentaires du droit pénal général, de la
procédure pénale et des infractions du droit pénal
général, le livre se présente sous la forme d'un
chapitre par type d'infraction. En fin de livre, sept cas
pratiques corrigés constituent une synthèse des
principales infractions et permettent de vérifier les
connaissances acquises. Conformément au
programme de l'épreuve n°2 du DECF à la
préparation de laquelle il est particulièrement
destiné, il analyse toutes les infractions du droit
pénal des affaires et des sociétés. Mais l'accent est
mis aussi sur les infractions plus spécifiques liées au
droit pénal économique, fiscal et social. Intégrer
l'actualité la plus récente et analyser les
conséquences pratiques du nouveau code pénal,
des décisions de jurisprudence et des propositions
de réforme, notamment dans la vie des affaires.
Ainsi, l'accent est mis sur : la responsabilité des
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personnes morales ; les risques pénaux liés aux
agissements des dirigeants sociaux ; les nouvelles
infractions (mise en danger d'autrui, fraudes
informatiques,...). Ainsi conçu, ce livre s'adresse,
outre les candidats aux examens de l'expertise
compable (DECF n° 2, DESCF n°1, DEC), aux
étudiants de MSTCF, à ceux des différentes filières
de l'enseignement supérieur de gestion ainsi qu'à
ceux engagés dans les études juridiques.
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