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Description
Sont rassemblées dans ce code les dispositions législatives et réglementaires relatives à :
- aux dispositions générales de la loi pénale ;
- aux crimes et délits contre les personnes ;
- aux crimes et délits contre les biens ;
- aux crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique
- aux crimes et délits de guerre ;
- aux autres crimes et délits ;
- aux contraventions ;
- aux dispositions relatives à l'outre-mer.
Depuis la dernière édition, ce code inclut les modifications induites au cours des deux
dernières années par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :
- loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ;
- loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
- loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

- loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure ;
- loi du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
et de leurs vecteurs ;
- loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police
de l'État en mer ;
- décret du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public ;
- décret et ordonnance du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans
le département de Mayotte ;
- rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 29 mars 2011 modifiant
l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte.

Version PDF .. L'article 102 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de .. La
partie législative du code de la sécurité intérieure rassemble de .. le décret n° 59-1489 modifié
du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans . Au 8 juillet 2013, les 196 casinos
exploités sur 201 autorisés en France.
SECTION 2- La règlementation internationale relative au VIH . B- Le Code pénal . F- Code de
la couverture médicale de base Loi n° 65-00 ... de surveiller l'application des dispositions du
traité par les États parties. ... 19 Déclaration de l'ONUSIDA/IOM les restrictions en matière de
.. La Constitution du 29 Juillet 2011.
27 juin 2017 . VOLUME A Dispositions administratives, règlementaires et contractuelles . .. 4°,
13, 16 et 19, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la.
En droit, la codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des
. Un exemple récent de codification avec rupture est le code pénal français de 1994 .. partie
législative et une ou plusieurs partie(s) réglementaire(s) (règlements .. Créer un livre ·
Télécharger comme PDF · Version imprimable.
Aide réglementaire . Modifié par les ordonnances n° 2000-916 du 19 septembre 2000 , n° .. Ce
titre ne comporte pas de disposition législative. » . du 12 juillet 2010, article 82 et Ordonnance
n° 2011-91 du 20 janvier 2011, .. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les
juridictions pénales saisies de.
12 mai 2015 . Ce droit local concerne différents secteurs : la législation en matière de .
l'actuelle région Alsace, tandis que la Moselle fait partie de la région Lorraine. .. Le 25
décembre 1919, deux décrets réintroduisent le code pénal français tout en ... 19 Cf. circulaire
du 29 juillet 2011, Ministère de l'Intérieur, Bureau.
La Constitution de 2011 comporte des mécanismes qui favorisent la . 10La Constitution n'est
pas fondée à fixer des délais à la production législative. . 358 D. Rousseau, «

Constitutionnalisme et démocratie », La Vie des idées, 19 septembre 2008. .. Bien entendu, le
Code pénal et le Code de procédure pénale posaient,.
Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés . complété,. Vu le
code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet. 1913.
Noté 0.0/5. Retrouvez Code pénal - Parties législative et règlementaire - Edition du 19 juillet
2011 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
2 juin 2010 . Fin, Version néerlandaise . Code pénal social . Entrée en vigueur : 01-07-2011 . [1
- Réglementation de certains aspects de l'échange électronique ... en tout ou en partie à la
législation sur la sécurité sociale des travailleurs; . dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population, aux.
English version . VU les articles 330 et R.610-5 du Code Pénal, . VU l'ordonnance n° 2006-596
du 23 mai 2006 relative à la partie législative du Code du Sport, . du 1er juillet au 31 août
inclus avant 8 h et après 19 h,; • du 1er septembre au 30 .. de la FFVL sous le N° 01104 - ©
copyright: Roquebrun'Ailes 2003-2011.
On appelle code un ensemble de lois et textes réglementaires, normatifs ou juridiques qui
forment un système complet de législation dans une branche du droit. . Code des sociétés ;
annoté et commenté (édition 2018) nouv .. de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre
2011 et du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seules . de la Cour
Pénale Internationale » d'Avocats Sans Frontières, pour leur ... de jugement des crimes
internationaux en RDC, ne reflètent qu'une partie de . Par sa lettre n° 4665/RMP FL
134/PR.022/GTM du 16/12/2011, le Procureur ... Page 19.
Cave « » 84 . FCVCV – VRPE - Version 1 du 15 janvier 2012. . 2008 relative à la protection de
l'environnement par le droit pénal. .. Code de l'Environnement, Partie Législative, Livre V
Prévention des . Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011.
LÉGISLATION: Mémorial A - 302 du 28 décembre 2016 . Version applicable à partir du 1er
janvier 2017 .. grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d'une partie réglementaire au.
Code de .. Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 172 du 10 août 2011, p. ... travail; 4. modification
des articles 454 et 455 du Code pénal;.
17 août 2013 . Dans son arrêt d'Assemblée Danthony du 23 décembre 2011 . les conditions
fixées par l'article R. 11-4 du Code de l'expropriation, .. publics », aucune disposition
législative ou règlementaire ne définit les modalités de cette publicité. .. 19 février 1958,
Société des éditions de la Terre de feu : Rec. p.
Support de Cours (Version PDF) - . Date de création du document 2011-1012. – . V.3
Autorisations d'absences (article L1225-16 du Code du travail) . . VI.2.3 Une partie du congé
prénatal peut être raccourci et reportée après la .. Depuis d'autres textes législatifs et
réglementaires sont intervenus pour . juillet 1975.
3 févr. 2016 . Jurisclasseur périodique, édition générale . Répertoire de droit pénal et de
procédure pénale Dalloz .. de réforme du droit des contrats proposé par la Chancellerie en
juillet . A. La politique législative menée pour les principes directeurs du . édicte sont destinées
à constituer partie d'un nouveau code.
Comment rechercher les codes et textes législatifs et réglementaires diffusés ? .. les annonces
judiciaires et légales mentionnant une condamnation pénale. Néanmoins, ces actes individuels
sont consultables sur l'édition papier du Journal ... Page 19 ... du décret (circulaire du 7 juillet
2011 relative à la qualité du droit).
12 mai 2013 . Parmi celles-ci, les éditions du Code civil publiées depuis deux siècles, . dans
l'exposé des méthodes et conventions éditoriales qui fait partie de la . la loi 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières, art. ... civiles et pénales les dispositions

législatives et réglementaires en vigueur.
LOI N°-01- 079 DU 20 AOÛT 2001 PORTANT CODE PENAL,. L' Assemblée Nationale a
délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001. Le Président de la.
28 mars 2013 . Reportez-vous à la version constamment actualisée du site officiel Legifrance. .
La partie législative du Code de l'action sociale et des familles est . 2007 (sauf articles 262-1 à
262-58, à jour au 11 février 2011). .. Chapitre III : Dispositions pénales communes aux
mandataires .. Article L. 121-19.
Autres textes législatifs ou réglementaires; Dispositions dérogatoires relatives au .. relative à
l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général . NOR :
DOM/X/0300085/L; Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ... modifiant l'arrêté du 26 juillet
2011 relatif aux documents et visas exigés pour.
2 juin 2017 . To cite this version: . QPC et procédure pénale, Etats des lieux et perspectives. .
posteriori marque la fin de la toute puissance législative et renforce le pouvoir des citoyens ..
PARTIE 1 : LE DROIT PENAL CONSTITUTIONNEL ATTACHE A .. DU CODE DE
PROCEDURE PENALE AU 1ER JUIN 2011 ET.
2011/4 (n° 139) . Dans la réalité des chiffres, le secteur des jeux français fait partie du . d'un
arsenal législatif ancien mais très complet et d'un traitement judiciaire . En 1810, l'article 410
du code pénal est venu réprimer la tenue de maison . la tenue d'une maison de jeux de hasard
édictée par la loi du 12 juillet 1983,.
Les + de l'édition 2017 du Code de l'énergie • Des commentaires explicatifs et . Il est constitué
de la partie Législative codifiée par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 mais également de
la partie Réglementaire codifiée par le décret n° . des 27 juillet et 3 août 2016 relatives
respectivement à l'autoconsommation.
Les articles 226-1 et suivants du Nouveau Code pénal distinguent trois types ... d'enfreindre les
dispositions législatives, réglementaires ou déontologiques. ... La délibération du CSA du 4
janvier 2011, relative au principe de pluralisme . Pour les programmes de première partie de
soirée, le décalage est aussi dû à la.
Position AMF n° 2011-10 du 1er juillet 2011- Imputation de la perte résultant du défaut .
231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE .
réglementaires et administratives concernant certains organismes de . PARTIE I. CODE
MONETAIRE ET FINANCIER. PARTIE LEGISLATIVE. 7.
Version du 19 juin 2014 . Conditions d'élaboration des règlements et codes intérieurs et des
manuels de .. émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à . la
communication entre les différents services et parties concernés par la lutte .. des différents
droits : public, économique, pénal …
19 juillet 2013 et promulguée le 10 octobre 2013 sous le N° 2013-696. La bonne organisation
de . du code pénal et de procédure pénale, entend renforcer les.
Le droit pénal français est l'une des branches du système juridique de la République française.
. Sous l'Empire, Napoléon fait rédiger le Code pénal de 1810, qui est .. Enfin, une série de lois
durcit encore la législation dans les années 2000, .. et supprime les peines plancher en cas de
récidive introduites en 2007.
Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 17 mars 2017) . (2011); Loi n°20091311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la ... nº 2011-1895 du 19 décembre
2011 relative à la partie législative du code des . Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la
partie réglementaire du code du.
Code criminel ( L.R.C. (1985), ch. C-46) . 118 - PARTIE IV - Infractions contre l'application
de la loi et l'administration de la justice. 118 - Définitions; 119.
2 mai 2017 . le code pénal, et notamment les articles 131—13, R. 610-1 à R. . du 12 mars 2012

relative à la partie législative du code de la sécurité . du 23 décembre 2011 relative à ta
réglementation applicable aux . en date du 8 juillet 2014 ; . soumis à la réglementation prévue à
l'article 19 de la loi du 15 juin.
1 févr. 2011 . IV), clari cation de dispositions pénales (chap. . Et pour les codes : la publication
de la partie réglementaire du Code du .. du mois de juillet 2011 (4, 2011, n° 251) du
JurisClasseur CODES ET LOIS, ... La taxe sur la fourniture d'électricité – ancienne version –
au crible du ... LexisNexis SA - 2011 (19).
31 mars 2016 . VERSION ACTUALISÉE EN OCTOBRE 2017 . Portant règlement de la
profession de géomètre-expert et code des devoirs .. libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou ... des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord .. et
notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
18 août 2014 . au Code général des impôts, comme le décret n°2011-1997 du. 28 décembre
2011 . L'Ordonnance du 19 septembre 1945 est le texte législatif fondateur de .. Loi n°2010-853
du 23 juillet 2010, art. .. l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace ...
l'article 433-25 du code pénal.
Il ajoute ensuite que la réglementation des ventes volontaires de meubles aux . 2 et 4 du Code
de procédure pénale[1] et qui permet à toute partie de demander .. à la législation sur les
ventes aux enchères mais relaxe l'huissier de justice. . aux exigences posées par l'article 16-2°
du décret 2001-650 du 19 juillet 2001.
6 mars 2017 . LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE . ... du 27 juillet 2011) : l'Afrique du sud,
l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, les . pénal, du Code monétaire et financier
dans ses parties législative et réglementaire, des arrêtés ... 19. AFG Formation version du
06/03/2017. Les « cascades » de tiers.
5. CHIFFRES-CLÉS DÉCHETS - Édition 2014 sommaire. Élimination. 19,6 millions de . en
2011, la production de déchets ménagers et assimilés par habitant.
6 août 2016 . Ils bénéficient de l'immunité de l'article 122-4 du code pénal : « N'est pas . ou
autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
6 juil. 2017 . Code de la défense - Partie législative, notamment ses articles L4123-1 à L4123-6.
. Référence de publication : BOC n° 28 du 6 juillet 2017, texte 1. . premier. de la partie
réglementaire - partie 4 : le personnel militaire du .. 10 Février 2011. . Code de procédure
pénale, articles 697 à 701 modifiés.
14 sept. 2010 . Article R.931-10-21 du Code de la sécurité sociale. Rappel : 1er colloque de
lancement le 19 novembre 2008 . Version consolidée au 16 janvier 2010 . peut en reporter
l'application au 1er janvier 2011. 2. . vigueur le 1er juillet 2009. . X. ― Les services et parties
de services de l'Etat qui participent à.
24 mars 2016 . CODE PÉNAL CONGOLAIS : DÉCRET DU 30 JANVIER 1940 TEL QUE .
LOI N° 11/008 DU 09 JUILLET 2011 PORTANT CRIMINALISATION DE LA .. édition des
deux recueils de textes, à savoir : le répertoire des . violence à l'égard des femmes (1993) et de
la Recommandation 19, . partie du corps.
4 août 2014 . Circulaire DHOS/DGS/O1/SD6D n°2006-312 du 19 juillet 2006 relative à la prise
en charge des IVG . Extraits du code de la sécurité sociale (partie législative) . .. Extraits du
code de la santé publique (partie réglementaire), art. ... stérilisation à visée contraceptive
(version consolidée au 27 mai 2003) .
"La police en mer" - recueil de textes législatifs et réglementaires - mail : waddle@aliceadsl.fr .
Code rural et de la pêche maritime (partie législative - Livre IX - Pêche . navires de commerce,
de pêche et de plaisance (décret du 19 août 1929) .. française de Méditerranée (arrêté
préfectoral 223-2017 du 25 juillet 2017)
Anct : L412-49 du Code des communes circulaire NOR : JUSD1318536C du 15 juillet 2013 de

la DGAC. Modifié par la n°2011-267 du 14 mars 2011 - art.
24 juil. 2017 . Règlementation applicable à l'accueil familial de personnes âgées ou
handicapées adultes, Parties législative et réglementaire . (->Décret n° 2016-1785 du 19
décembre 2016) ... 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du
code de procédure pénale, que le demandeur n'a.
1 janv. 2011 . Master 2 – Droit social 2011/2012 .. Jurisclasseur périodique édition « Entreprise
» . Ce code pénal liait la sanction pénale au travail voire aux relations .. législatif une partie de
la jurisprudence de la chambre criminelle de la . 19 G. LEVASSEUR, Droit social et droit
pénal, Études offertes à A. Brun, Lib.
29 août 2008 . le Code pénal; . (Mém. A - 151 du 25 juillet 2011, p. . Loi du 19 juin 2013 .
Version applicable à partir du 24 mars 2017 .. Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant
des autres Etats parties à l'Accord sur . conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre.
2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). . 320 et 321 du code pénal. . 19a ne sont
pas tenus de la dénoncer. ... 1 Les professionnels de la santé visés par la législation relative aux
produits thérapeutiques qui exercent leur .. dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la
réglementation des contrôles.
18 juil. 2011 . CIRCULAIRE N°DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relati ve aux . pour 2011 a
aussi instauré une amende pénale en cas de refus de répondre aux . L'article L.114-19 du code
de la sécurité sociale dispose que le droit .. Dans la mesure où l'identité fait aussi partie des «
déclarations souscrites » et qu'elle.
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / juillet 2015. 3 ... Aucune disposition
législative ou réglementaire n'encadre spécifiquement les mesures de . La loi n°2011-803 du 5
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des .. 20 Article 432-4 du code pénal modifié
par Ordonnance n°2000-916 du 19.
3 J. CONSTANT, Précis de droit pénal, 6ème éd., 1975, 1ère partie - Les . situent dans le
second livre du Code pénal ainsi que dans nombre de législations spéciales. . La première
consiste à attribuer au pouvoir législatif la compétence de .. 114/98 ; C.A., 10 mai 2006, n°
71/2006 ; C.A., 19 juillet 2005, n° 137/2005.
25 oct. 2011 . 1.7 Sanctions Pénales prévues . Les équipements électriques et électroniques
faisant partie d'un autre . Le 24 juillet 2012, la Directive DEEE révisée a été publiée au .
modification de fond par rapport à la version présentée fin 2011. .. Elle a été transposée dans
le droit français le 19 août 2014 (décret.
1) Loi n° 1961-112 portant Code de la nationalité mauritanienne (1961) . 8) Ordonnance n° 83162 du 09 juillet 1983 portant institution d'un Code pénal (1983) . 18) Décret n° 2011-180 du
07/07/2011/PM portant application de certaines .. a) de la traduction des textes législatifs et
réglementaires, des accords, des.
TEXTES TECHNIQUES RELATIFS A L'ÉPANDAGE DES BOUES (version imprimable) . Au
fil du temps, la réglementation nationale sur l'assainissement a été . ou codifiés dans les codes
nationaux;; des parties thématiques présentant pour .. voir également les arrêtés du 19 juillet
1960 et du 28 février 1986 relatifs au.
Elle fait l'objet d'une réglementation propre à chaque fonction publique par des ... juillet 2011
relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son . L'article L. 4121-2
correspond à la partie législative n° 4 du Code du travail .. Décret n° 2006-892 du 19 juillet
2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012. ... les dispositions du code de
procédure pénale et du décret législatif no 271, du 28 juillet 1989,.
2 oct. 2007 . Je viens de recevoir la nouvelle édition du Code de l'Entrée et du Séjour des .

c'est un vrai code, similaire aux Code civil, Code pénal, Code de procédure . Les articles de la
partie législative, puis réglementaire, avec en dessous les . 24x16 cm, 1400 pages, au format
Code 19,5 X 14cm, 1500 pages.
15 juil. 2016 . La loi portant Code Pénal qui vient d'être votée par le Parlement, est . Et les
deux livres mis en ensemble, constituent le Code Pénal en version anglaise et en version ... de
la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et la . chaque Etat partie envisage
d'adopter les mesures législatives et.
précisé dans la loi no 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du .
du 15 mars 2005 et CAA de Versailles, no 06VE01148 du 19 novembre 2007. .. Les infractions
suivantes, prévues par le code pénal, peuvent trouver à .. et permanente les dispositions
législatives et réglementaires en matière.
et L. 952-2 du code de l'éducation, s'exercent dans les conditions prévues par les lois et .
dispositions législatives et réglementaires. .. du code pénal : .. signature d'une convention
tripartite par les trois parties (l'étudiant, .. En application du décret n° 92-657 du 13 juillet 19
92, en cas de flagrant délit de fraude ou.
Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation des concessions de pèche. . Décret du 30
janvier 1940 Mis à jour au 30 novembre 2004 - CODE PENAL . ORDONNANCE 97-108 DU
19 AVRIL 1957 SUR LES ZONES DE RECUL ET PARCAGE .. A CE JOUR PAR LA LOI N°
80-008 DU 18 JUILLET 1980 - Version pdf.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas . la prise en charge de
l'accident (chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-11699, BICC . motif étranger à son
emploi (Chambre sociale 19 juillet 2001, pourvoi n°99-20. ... pour la partie du préjudice qui
n'est pas couvert par la législation professionnelle.
18 juil. 2011 . JORF n°0165 du 19 juillet 2011 page 12371 . titre Ier du livre II de la troisième
partie de la partie réglementaire du code de la santé publique,.
Réglementation concernant la tenue des registres . Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres
de la population . Le Code civil (autorité parentale; domicile). .. Direction générale de la
Législation et des Libertés et . une commune la + grande partie de l'année. .. Dossiers Litiges
population en 2011 (avec enquête).
REGLEMENTATION . DEUXIEME PARTIE – PROFESSION BANCAIRE. Loi n°2016-48 du
11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers . Circulaire aux
établissements de crédit n° 2006-12 du 19 octobre 2006 ... dispositions de l'article 254 du code
pénal lui sont .. législation pénale en vigueur.
persistance de certaines dispositions législatives et réglementaires qui .. législations civiles et
pénales que les non-utilisateurs d'Internet, sous . Le projet de décret-loi relatif à la liberté de la
presse, de l'impression et de l'édition ... le cas notamment de l'affaire N°289 du 4 juillet 2011
opposant l'ATI à la banque des.
Législation . ATUHITPR/ 006/2014 DU 24 AVRIL 2014 PORTANT RÉGLEMENTATION DE
. Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le Loi n°87-010 du 1er août . Arrête
ministériel n°021/CAB/MIN/CA/2015 du 19 mai 2015 portant . et complétant le Décret du 30
janvier 1940 portant Code pénal - Texte.

