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Description
Au cours des dernières années, la participation criminelle s’est vue questionnée sous
différentes facettes : la détermination des modes de participation (corréité et complicité), la
participation par omission, l’élément subjectif et l’imputation des circonstances aggravantes
aux coauteurs et complices... L’auteur fait le point sur ces différents aspects de la participation
criminelle.
L’entraide judiciaire internationale active en matière pénale et la recherche des avoirs
criminels. L’auteur présente les principaux outils de la coopération judiciaire internationale en
matière pénale, qui tendent à permettre le gel ou la confiscation des avantages patrimoniaux
tirés des infractions. Les traités conclus au sein du Conseil de l’Europe, reflets d’une prise de
conscience de l’importance de l’approche économique de la criminalité organisée, sont tout
particulièrement examinés. Ils constituent, pour les praticiens du droit pénal, les moyens les
plus efficaces en vue de la localisation et de l’appréhension rapide de biens illicites.
L’introduction de l’indemnité de procédure en matière pénale ne s’est pas faite sans difficulté.
Elle a suscité de nombreuses questions et a provoqué une efflorescence jurisprudentielle

depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Une mise au point s’imposait.
La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine a largement redessiné le paysage du droit pénitentiaire et participé à la
création d’un véritable droit de l’exécution des peines. L’auteur rappelle les lignes de force de
la loi de 2006, dresse le bilan des six premières années d’existence du tribunal de l’application
des peines et fait le point sur les questions récemment posées par l’actualité et la réforme
engrangée par la loi du 17 mars 2013.

13-15, Somersstraat, 2018 ANVERS (Belgique). La Revue Internationale de Droit Pénal est le
principal support de communication et la production scientifique.
Le Droit belge : quelques considérations sur l'importance du Droit dans la vie quotidienne des
gens. . Droit pénal · Droit pénal · Procédure pénale · Droit public.
sation du droit pénal donne lieu à une question d'efficacité de la protection . France 8 qu'en
Allemagne 9, Belgique 10, Italie 11 ou Suède 12, pour ne citer que.
Oh, à droite se trouvent toutes les questions concernant le droit des TIC, et à gauche, ... Le
non-respect de ces obligations entraîne souvent des sanctions pénales . L'Europe prévoit un
délai de 7 jours, la Belgique va donc un peu plus loin.
3 avr. 2017 . C'est un anniversaire un peu particulier que le Code pénal belge . Nous ne
remettons pas ici en question le droit des parents de faire leur.
Exemple de résolution – Droit pénal – Examen d'aptitude professionnelle – Ecrit . celles-ci
dont certaines semblent être en situation irrégulière sur le territoire belge. . Plus précisément, le
dossier permet d'aborder les questions suivantes:.
cé la rédaction de la loi belge, la question de l'euthanasie s'est posée de manière très différente
... L'activité médicale et le droit pénal . Les délits d'atteinte à la.
En droit belge la réponse à cette question doit sans aucun doute recevoir une . Aussi bien en
droit pénal qu'en procédure pénale le législateur emploie des.
droit pénal spécial et exercices d'application: 2ème master en criminologie et, en ... Liège,
30.03.1994; LE TERRORISME, rapport belge pour la question V.1.
La réponse à la question de savoir si le droit communautaire impose aux États . L'option
pénale belge Au sortir des développements qui précédent, l'on peut.
Retrouvez tous les articles d'information Droit pénal des affaires pour . belge prévoyait
initialement qu'il pouvait uniquement être question d'un délit de presse.
Cet ouvrage constitue le quatrième tome d'un traité de droit pénal général, cours que l'auteur
enseigne à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Mons.

UN COUP D'ŒIL A LA REFORME DU SYSTEME PROCEDURAL BELGE. . Notamment, dès
lors que la mesure en question porte atteinte fortement au droit . preuve en matière pénale, in
Annales de droit de Louvain 2000 (2), 145-157 ; T.
Selon les Novelles, l'avortement réprimé par le Code pénal belge est . entreprise dans les
années 1850, le législateur belge se penche sur la question de l'avortement. .. 23 JacquesJoseph, Haus, Principes généraux du droit pénal belge, t.
Les jurés délibèrent seuls sur les questions relatives à la culpabilité. .. Le Droit pénal est la
branche du droit qui détermine quelles sont les conduites.
Actes du colloque sur "l'internationalisation du droit pénal" qui s'est tenu à la Faculté de droit
de l'Université de Genève les 16 et . Cartuyvels, Yves, Le droit pénal et l'Etat: des frontières
"naturelles" en question, pp. . La situation belge, pp.
28 avr. 2016 . Autrement dit, la question du cumul des poursuites a encore de beaux . que
celui du droit pénal strict (ex. le droit de la concurrence de l'UE,.
Criminal law of Belgium, droit pénal belge, droit pénal de la Belgique .. ______"Mémoire à la
question suivante: Les anciens Pays-bas autrichiens ont produit.
La loi du 19 décembre 2003 inscrivant au Code pénal des infractions . octroie au délit politique
et remet radicalement en question son existence même. .. 22Depuis le 19 décembre 2003, le
droit pénal belge offre donc, en matière de délits.
3ème édition, 100 questions en droit pénal et procédure pénale, Frédéric Debove, Sirey. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Et le délit en question vise l'avortement, au même titre que l'attentat à la pudeur et le . Exigez la
sortie de l'avortement du Code pénal belge pour un droit des.
TACHE 2 (CORRIGE): DROIT CIVIL OU DROIT PENAL? .. questions était suffisamment
éclairante. Cette Cour a considéré . pour toute la Belgique. Si celle-ci.
29 mai 2007 . Plusieurs étudiants en droit préparant leur examen de procédure pénale . Si vous
avez des questions de procédure pénale, posez les en commentaire. ... bref je l'ai tjrs pensé,
entre le droit belge et le droit français, y a une.
Ce dossier est compris dans l'abonnement de Revue de Droit Pénal et de Criminologie de
l'année 2016. Ce dossier est issu d'une recherche européenne sur la.
pétence universelle pour ne traiter que de la question de l'immunité, du fait que la . et
immunités en droit international humanitaire — la situation belge », in:.
21 déc. 2016 . . et modifiant le Code pénal social et portant sur des dispositions diverses de
droit pénal social est publiée au Moniteur belge du 21.04.2016.
Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre. . qu'elle soit de droit ou de fait, est
une cause de justification en matière pénale (cf. note 9) .
4 nov. 2017 . La Belgique est un Etat de droit, où les juges qui seront amenés à statuer . au
journal belge Vanessa Franssen, professeure de droit pénal à.
certaines notions fondamentales de droit pénal international et . Une connaissance approfondie
de la législation belge en matière de . o Questions/Réponses.
8 mars 2015 . Le droit pénal belge sanctionne un ensemble de comportements prohibés ..
l'étude du délinquant : nous nous posons la question de savoir.
Posez vos questions juridiques ou encore soumettez à avis un (projet de) contrat . Mots clés:
Droit pénal - Infraction - Article 196 Code pénal - Faux en écritures .. du Code de procédure
pénale - Compétence du tribunal correctionnel belge.
Comment Société Générale a Changé le Droit Pénal en Belgique . Pour la banque française, ca
était simplement une question de survie. L'ancien Président.
10h00 Première séance : Le droit pénal face aux défis de la société numérique – la . l'Université
de Lorraine. La protection des mineurs en ligne en droit belge. (cyberprédation, abus . preuve :

état de la question et futurs défis. S. TOSZA.
17 févr. 2005 . L'Etat belge en s'y autorisant par le biais du droit pénal, aurait porté . les
juridictions nationales ont soulevé la question, en l'espèce dans le.
1 mars 2016 . Les questions liées à la majorité sous-tendent des enjeux qui ne sont pas sans .
en Belgique au regard d'expériences à l'étranger. Hicham.
belges indiquent toutefois que la Convention prime le droit national interne. .. public» dans le
droit national de l'État membre où la personne en question présente cette . qualité, aux fins
d'application du droit pénal de cet État membre.
Questions fréquemment posées (FAQ). FAQ · Agrandir l'image. Dénonciation et qualité de
partie civile. Quelle est la différence entre une infraction poursuivie.
détour d'un litige porté devant lui, à trancher une question relative au droit de la . Franklin
KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, I. La loi pénale,. Coll.
Impacte de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais: étude
comparative des droits américain, français et belge. . La peine de mort reste une question
préoccupante dans plusieurs pays en ce qu'elle suscite un.
Cet état de choses exige nécessairement une réponse à la question fondamentale, si par
exemple le gouvernement belge pourrait demander avec succès aux.
23 févr. 2016 . Cet ouvrage présente le droit pénal comme vous ne l'avez jamais imaginé.
Question après question, les auteurs répondent de manière claire.
Les articles abordant le thème 'Droit pénal' publiés sur Justice en Ligne. . Il y sera question de
justice pénale et d'univers carcéral en compagnie de Jean-Marc . Il vient de livrer son opinion
sur l'état de la Justice pénale belge dans un petit.
20 juin 2017 . Deux députés du Parti du Travail de Belgique déposent une proposition de loi
afin de retirer l'avortement du droit pénal. Marco Van Hees et.
Les grandes étapes de la justice des mineurs en Belgique. Continuité, circularité ou ruptures ?
(1) par Yves Cartuyvels *. Réformé en 1965, le modèle protectionnel est aujourd'hui remis en
question . ractéristiques du droit pénal des adultes.
Accueil; ›; Questions; ›; Violences; ›; Qu'est-ce que la violence intrafamilliale et . la violence au
sein du couple est punissable au regard du droit pénal même si.
Cette question repose sur une pétition de principe : que la matière disciplinaire est à .
Définition des principes généraux du procès pénal en droit belge.
Documentissime : Posez gratuitement une question juridique, les experts du réseau (avocats, .
Questions juridiques aux experts du droit . Droit pénal.
4 sept. 2012 . Quelques questions d'actualité dans la jurisprudence des . La Cour d'appel,
siégeant en droit pénal social, est en effet .. belges : dans un jugement du 7 mars 2012, le
tribunal correctionnel de Nivelles a condamné, du chef.
La législation pénale belge ne connaît pas d'incrimination spécifique pour la . et l'intervention
du droit pénal devrait être considérée comme l'ultima ratio.
22 juin 2015 . Administration électronique Criminalité et droit pénal . La Belgique et la France
ont en commun l'organisation d'épreuves de fin d'année.
En procédure pénale, la transaction est une alternative aux poursuites. Le ministère public
peut, . Questions associées . Qu'est-ce que la transaction pénale ?
(4) H.D. Bosly, Les sanctions en droit pénal social belge, Gand-Louvain, Story-. Scientia,
1979, p. 145; R. Roels, « L'obstacle à la surveillance », J.T.T., 1992, p.
66 et 67')4. La participation criminelle règle la question de l'imputabilité d'une . 150-175; P.E.
TROUSSE, Les principes généraux du droit pénal positif belge,.
Belge, née le 12 novembre 1982. . Droit et exclusion : approches critiques du droit pénal
(2014), MC Criminologie, .. question », in M. Porret et E. Salvi (dir.).

Procédure pénale, Nouvelle édition! Procédure pénaleDroit pénal & judiciaire. . Des questions
? . Mémento de droit pénal 2017 . Livraison gratuite en Belgique; Paiement par facture; Le plus
grand éditeur d'information professionnelle.
Pour plus de clarté, notre dossier relatif au droit pénal social est divisé en . Dans cette première
partie, il sera question des compétences des services d'inspection. .. en Belgique ;; dresser des
procès-verbaux constatant la (les) infraction(s).
31 oct. 2017 . Cinq questions autour de la présence de Puigdemont en Belgique . Anne
Weyembergh est spécialisée dans le droit pénal européen. Pour Le.
Droit pénal - LegalWorld. . Actualités du droit de la famille : quelques questions de droit
judiciaire familial… . 6ème journée franco-belge de droit pénal.
Droit pénal international et européen/International and european criminal law. • Questions
spéciales de droit au procès équitable. • Droit belge des étrangers.
La Justice « civile » et la Justice « pénale » : quelle différence ? Modes d'emploi des . Turquie :
sans juges… pas d'État de droit. .. Quelle est le rôle de la police judiciaire en Belgique ? Où se
situe-t-elle ? Qui la compose ? Pour répondre à ces questions, distinguons tout d'abord police
judiciaire et police administrative.
Toutes ces situations suscitent de nombreuses questions. Quel est le rôle d'un avocat ? ››
Quelle est la différence entre le droit civil et le. ›› droit pénal ?
La délinquance économique soule`ve des questions juridiques, criminologiques, . Il n'existe
pas en droit belge de Code pénal des affaires, qui regrouperait les.
Bienvenue sur le site de la Revue française de criminologie et de droit pénal . par les questions
posées par la théorie générale du droit, la philosophie pénale,.
25 févr. 2011 . Dans notre droit pénal, on ne peut procéder à une révision . sur le plan pénal
qui, après leur condamnation définitive en Belgique, ont obtenu.
L'accent est ensuite mis sur les sources du droit pénal, leur interprétation de la . pénal belge et
à lui permettre de les appliquer à des cas concrets. . développer une réflexion critique et
constructive quant aux questions qui se posent dans la.
Belgique. Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de . mouvements à
caractère sectaire · Question écrite n°43062 de Jean-Pierre Calvel. . du 3 décembre 2010
relative à la présentation des dispositions de droit pénal de.
2 juin 2010 . Le conseil consultatif du droit pénal social . personne de liaison en cas de
détachement de travailleurs en Belgique]1 .. faire appel à des experts pour l'examen de
questions particulières, dans les conditions qu'il détermine.
27 avr. 2015 . Source et citations : Principes généraux du droit pénal belge. Tome III– .
Question 1 : Comment se passe la sélection au sein du master ?
6 nov. 2009 . versale la manière dont le droit belge, tant public que privé, tant pénal que
familial ou social, répond aux questions soulevées par la diversité.
Cet exercice est destiné aux personnes qui préparent des concours et qui ont comme épreuve
un test de droit pénal. Une seule réponse est possible.

