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Description
La catégorie des infractions de conséquence fait l objet d un regain d intérêt à l heure actuelle
en raison des solutions jurisprudentielles divergentes adoptées à l endroit de ses deux
archétypes : recel de choses et blanchiment. Le régime de ces infractions se fissure ainsi à
mesure que le second se démarque du premier. La catégorie en vient même à être présentée
comme une « figure méconnue du droit pénal » dont l existence pourrait être remise en cause.
L étude proposée ici vise donc à établir les spécificités de nature et de régime des infractions
de conséquence afin d en dresser un tableau structuré.
Cette démarche a toutefois permis d établir l inaptitude des infractions de conséquence à se
distinguer en tant que catégorie. Il apparaît ainsi difficile de distinguer leur régime de celui de
la complicité, dont elles sont historiquement issues. Il est également discutable de les exclure
de la notion de participation criminelle, dont elles ne forment, en fait, qu une occurrence
particulière.
Si les infractions de conséquence ne peuvent alors être érigées en véritable catégorie, leur
étude n est pour autant pas vaine. Elle permet de cantonner leur spécificité à leur
conditionnement par une autre infraction. Ces infractions forment alors, au côté de la

complicité, une des manifestations d une catégorie tout à la fois plus large et plus pertinente
celle des infractions conditionnées par une autre infraction dont il est possible de proposer une
théorie.
Prix Merle de l Académie de législation de Toulouse

19 sept. 2017 . P. Cazalbou, Etude de la catégorie des infractions de conséquence. Contribution
à une théorie des infractions conditionnées, LGDJ, coll. Bibliothèque des sciences criminelles,
tome 63. M. Agrapart, L'expertise criminelle, éd.
Article 63 : . Infractions à la police de la conservation du domaine public routier .. principales
catégories, caractérisées de la manière suivante : .. Dans le cas particulier des routes
bidirectionnelles, l'emprise théorique du Domaine .. pourra demander une contribution
spéciale aux utilisateurs de la voie lorsque la.
7 A. Alhajar, Les moyens du pourvoi en cassation, tome I, Beyrouth, 2004. . Pour l'étude de la
cassation du jugement pénal, .. Son fonctionnement est conditionné, . 30 J. Debeaurain,
Théorie et pratique des institutions juridictionnelles, . des infractions, de telle manière qu'à
chaque catégorie d'infractions correspond.
Au nombre des catégories de prisonniers politiques particulièrement visées figurent les . Le
procès pénal prend sa place entre la commission d'une infraction et .. La survenance d'un
crime ou d'un délit est la cause d'un trouble à la paix . avec autrui, dans un cadre public, ne
soient pas conditionnées par la vie privée.
qui concerne la première catégorie, il s'agit des dispositions dont l'objet exclusif . l'auteur reste
seul responsable de la rédaction de cette contribution. (2) Ci-après . des recours qui y sont
rattachés dans le but d'en garantir l'effecti- ... vention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la pro-.
17 déc. 2014 . contribution à la création d'emploi, et aussi d'un renforcement de
l'harmonisation . des infractions et de la conduite sous l'emprise d'alcool ou de . construction
européenne, un principe affirmé dès le Traité de Rome en 1957. De cette libre circulation
dépend la réalisation du but ultime fixé au grand projet.
HELIE, Traité de l'instruction criminelle ou théorie du code de l'instruction ... concours idéal
d'infraction, mais les tribunaux avaient déjà choisi la règle non bis in .. 63. B. La remise en
cause de ce rattachement. 70. A partir de la constatation de ... de l'autorité de la chose jugée
possèdent deux catégories de fonctions.
Thierry Vircoulon, Études 2009/5 (Tome 410), p. 593-604. Plus. .. Contribution au Séminaire
des syndicats congolais et belges « les syndicats comme.
2 août 1989 . Ces trois catégories de traitement des infractions se recoupent pour . 8 « En

matière de contributions indirectes, après mise en . peut plus être engagée ou reprise pour
remettre en cause les . et conditionne son existence même19. . et de réparation civile30, ce qui
empêche d'exclure de cette étude les.
20 sept. 2006 . sur les conséquences directes et indirectes de la performance, telles que .
définition, c'est la part et l'orientation de la contribution individuelle aux résultats . drogue,
l'infraction aux règles internes, à l'absentéisme, etc. ... mieux adaptées à l'étude du phénomène
: la théorie des attentes (Vroom, 1964).
Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit d'interdire à
un ... Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques et . La violation, ou
l'infraction au droit exclusif d'exploitation du titulaire du . Le maintien en vigueur d'un brevet
est conditionné au paiement annuel de taxes.
Avant d'aborder l'étude de l'origine, l'évolution et les conséquences ou la . dissocier des
catégories de contribuables et de définir avec soin les . modélisées dans un cadre de théorie
des jeux, restaure la réalité du face à face fiscal. ... fraude fiscale, qui implique un
comportement, actif ou passif, en infraction avec les.
30 juil. 2012 . Fonds d'Electrification Rurale: contribution spécifique à l'électrification ..
l'Environnement a élaboré un guide sectoriel d'étude d'impacts sur.
En conséquence, les Etats ont l'obligation positive de lutter, en toutes . du code pénal), permet,
au moins en théorie, de retenir la compétence de la loi pénale . de la répression sera vouée à
l'échec (63) : " le monde déterritorialisé de l'internet .. C'est pourquoi, les infractions
incriminant les discours de haine, abus de la.
23 mars 2012 . La question à laquelle cette contribution essaye de répondre est : quels sont les
liens entre la responsabilité de protéger (R2P) et la théorie cosmopolitique ? .. rapport « La
mise en œuvre de la responsabilité de protéger », A/63/677. .. infractions aux droits de
l'homme ne sont pas directement jugées et.
Faculté de droit. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures . Les limites à la théorie
de réseau de contrats. 20 . Paragraphe 1 : La création de catégories d'actions. 81 .. Deuxième
Partie: La liberté de restructuration est conditionnée à la protection .. Or, si cette infraction est
coûteuse et qu'elle est source de.
A - Le critère fonctionnel de la théorie de l'accessoire. ... théorique et éco- nomique. L'étude et
la compréhension des principes et règles constitutifs du droit ad-.
19 mai 2010 . l'infraction dénoncée ait causé un préjudice à la collectivité publique. . Cette
nouvelle figure sonnerait définitivement le glas de la théorie des infractions dite d'intérêt
général .. aérien par le juge communautaire. CJUE, 6 mai 2010, aff. C-63/09 ... conditionne la «
préretraite amiante » à une démission et.
26 févr. 2015 . Article 63 - Information entre médecins en cas d'hospitalisation du patient ... 3 Une troisième catégorie de principes concerne les qualités .. 2 - Comment sont réprimées les
infractions à ce code ? .. mettant en cause des tiers. ... en théorie pour le respect du secret et la
protection des données.
je répondrai, d'une part, que la concentration de l'effort théorique sur cette . part, que les
études narratologiques ne me semblent pas nécessairement vouées par . que de prendre fait et
cause pour telle ou telle opinion, c'est-à-dire de choisir .. du moins d'irrégularités, les diverses
infractions aux normes « génériques ».
Étude de la catégorie des infractions de conséquence - Contribution à une théorie des
infractions conditionnées. Prix Merle de l'Académie de législation de Toulouse Prix de droit
pénal du Cercle K2. tome 63. P. Cazalbou Éditeur > L.G.D.J
d'en analyser les causes immédiates et plus profondes, dans le but de définir des .. La présente
étude s'appuie sur l'analyse et le . de chaque catégorie de droits de l'enfant, mesurer les ...

d'infractions sexuelles à l'égard des enfants et .. 63. Madagascar-Après trois ans de crise :
évaluation de la vulnérabilité et des.
Contribution à l'étude de la réception des innovations financières par le droit, 2016, sous la ...
63), « apporter des éléments permettant de confirmer ou d'infirmer les . à Rome, fais comme
les Romains, ou encore, comme dit le proverbe italien ... Contribution à une théorie des
infractions conditionnées, 2014, Université.
978-2-275-03374-7, Droit civil: Tome 1, Personnes, famille, personnes ... 2016, 978-2-27505139-0, Paul Cazalbou, Étude de la catégorie des infractions de conséquence. Contribution à
une théorie des infractions conditionnées. Tome 63.
études sur la Justice – La Gazette du Palais – Mme Karine BOUHIER,. Intendante de ...
connaître d'infractions réputées commises par des responsables politiques ... pragmatique, la
question théorique de la qualité des décisions de justice est .. est le fait, la mineure la loi et le
jugement, la conséquence », Archives.
but d'avoir la représentation des travailleurs sur leurs .. L'analyse théorique des composantes
du bien-être au travail ... catégorie de salariés étudiée. Certains .. as en accord : 63% ..
fréquence de l'exposition au stress qui conditionne le fait .. infraction?, American Journal of
Epidemiology, volume 144, pp.934-942.
L'etude des risques decoulant de la politique de I' entreprise en matiere d' envi- .. les amendes
pour infraction a la legislation sur I' environnement. B.2.
Dans cette étude, la pertinence en science forensique se formalise sous .. Sémiotique : Théorie
générale des signes (des « représentations »), des . ment, dans cette recherche, le point de vue
est de présenter la contribution .. consécutive à la commission de l'infraction en examen, ou
encore à être une .. Page 63.
conséquence du franchissement de la frontière, le changement de territoire ... Les situations de
dépendance entre infractions : essai d'une théorie générale, ... l'infraction : étude comparée du
droit français, égyptien et musulman, Thèse Paris, .. préjudice maintient l'escroquerie au sein
de la catégorie des infractions.
1 oct. 2016 . La protection sociale des non salariés et son financement. TOME 1 ... Le travail
indépendant du point de vue de la théorie de la firme ... L'étude des barèmes des cotisations et
contributions fait apparaître des différences .. éléments constitutifs de l'infraction n'exigent pas
que l'activité à but lucratif soit.
Les aspects procéduraux du blanchiment : une infraction formellement ... en Europe, AN, n o
2311, Tome II, Vol. I, p. 154. ... ( 36 ) P. Cazalbou, Étude de la catégorie des infractions de
conséquence , .. infractions de conséquence : contribution à une théorie des infractions
conditionnées, LGDJ, Bibl. sc. crim., 2016, T. 63.
CERTU : Centre Etude sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions ... Si le
changement en cause implique coupe et abattage on trou- .. Les infractions imposées par le
titre III relatif au permis de démolir ne sont ... Les litiges concernant les arbres entrent dans la
catégorie des conflits de .. Page 63.
Fnac : Contribution à une théorie des infractions conditionnées Tome 63, Etude de la catégorie
des infractions de conséquence, Paul Cazalbou, Lgdj". Livraison.
Titre(s) : Étude de la catégorie des infractions de conséquence [Texte imprimé] : contribution à
une théorie des infractions conditionnées / Paul Cazalbou,. . Collection : Bibliothèque des
sciences criminelles, ISSN 0523-5049 ; Tome 63.
pression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou . mathématique',
qui inclut la physique théorique mais qui comprend aussi une .. Poincaré ne se réduit pas à
l'étude des problèmes mathématiques soulevés par . ler, cependant, pour ce qui regarde ses
contributions propres, des physiques.

15 juil. 1976 . réel d'infractions) une notion unitaire de l'habitude pénale et une .. Une étude de
l'habitude en droit pénal pourrait ainsi se limiter à cette première . conséquences principales de
la formation d'une habitude sont la création .. questions les plus classiques de la théorie
générale du droit, celle de savoir si.
4Dans l'étude qui nous occupe, nous avons porté notre choix sur cinq États, dont ... Il est
chargé de la poursuite des infractions fédérales non assignées à une . se répartit en trois
catégories principales : une police fédérale (la Gendarmerie .. Nightingale à la poursuite de
Willie Sutton – Regard théorique sur la police»,.
années — ont apporté une contribution fondamentale et un appui essentiel à la définition, . Les
travaux sur le respect des réglementations ont pour but d'aider les pays Membres à améliorer
... Limites de la théorie purement dissuasive. ... niveau acceptable de non-respect, il faut
mesurer la gravité des infractions ou des.
Contribution à une théorie des infractions conditionnées Tome 63, Etude de la catégorie des
infractions de conséquence, Paul Cazalbou, Lgdj. Des milliers de.
1 juil. 1992 . Service de documentation, des études et du rapport : .. infractions relevant de sa
compétence, celle-ci étant limitée, dans un premier .. contribution sur l'aide juridique), 62-1 à
62-5 du code de procédure civile (créés par .. 2009, no 63), à censurer un arrêt de la chambre
de l'instruction n'excluant.
général et aux auteurs de ce Manuel qui ont su aborder l'étude des droits de . apporter une
contribution concrète à la réalisation de cette aspiration de tous . tales aurait pour conséquence
de les mutiler; mais il est essentiel de s'y repor- . d'une infraction (yu victime d'une situatimon
de guerre, bénéficie de la protec-.
Edition digitale.
des causes mais des conséquences, il est désormais nécessaire de .. L'ambiance de travail
conditionne chaque membre qui compose l'équipe : les ... miner les facteurs de contribution
aux incidents dans l'exercice d'une activité (incidents . exemple une erreur ou une infraction
aux normes, aux règles) qui ont un effet.
Retrouvez "Étude de la catégorie des infractions de conséquence" de Paul Cazalbou sur la
librairie . Contribution à une théorie des infractions conditionnées
Fax : 05 61 63 38 60 . Cette contribution vise plus particulièrement à créer une . L'étude
présente les résultats de la revue de littérature et . théorique et le développement d'un outil de
mesure de la performance au travail. .. Il existe plusieurs catégories de comportements .
contreproductifs (ex : infraction aux règles.
21 avr. 2015 . Les études ont montré qu'elles sont multifactorielles. . La société tend alors à se
diviser en deux catégories sociales, qui pour .. dans une société démocratique, parce qu'elle «
conditionne l'exercice de .. d'infractions que sont discours de haine et crimes de haine motivés
par le .. Turquie, § 63; Sürek c.
infractions pour lesquelles une victime a été déposer plainte [Robert, Sardi . atteint ; en
conséquence, les enquêtes de victimation ne figurent pas dans les.
D'autre part, l'étude des dossiers administratifs et judiciaires semble n'être . eu égard à
l'importance de ce premier niveau d'approche; il conditionne, en effet, . par la définition de
l'infraction pénale écologique retenue par Nuvolone 10, qui . par la biais d'une autre catégorie
conceptuelle : le délinquant écologique.
Dans la théorie renouvelée de la propriété, l'exclusivité ne caractérise pas .. Au terme de notre
étude, il apparaît cependant que la loi autorise d'autres .. remettre cette dernière en cause, M.A.
Chardeaux forge une nouvelle catégorie, hybride, ... B.3 - L'évolution contemporaine des
infractions aux biens accompagnée.
Intitulé de la thèse : "Étude de la catégorie des infractions de conséquence : contribution à une

théorie des infractions conditionnées" . la catégorie des infractions de conséquence", publiée à
la bibliothèque de sciences criminelles (tome 63).
Au territoire de l'État tel qu'il résulte de la théorie politique moderne s'oppose ceux .. De la
même manière toute infraction à l'usage de l'eau est réprimandée.
10 août 2007 . marqué au coin de l'incertitude – et, en conséquence, à la mise en place de .
renouvellement théorique et pratique qui intègre les évolutions .. Notre contribution se ferait
au travers de l'étude de l'une des plus .. Dits et écrits, tome III, pp. . infractions : gros danger
d'un caillou lancé ; petit danger d'une.
17 févr. 2006 . Préface l'OFDT, ont apporté des contributions décisives à ces progrès en
matière .. Le tabac est le produit psychoactif provoquant les conséquences sani- .. autre grande
catégorie de risques pour les usagers de drogues injectables. . part, les infractions relatives à
l'usage et au trafic de stupéfiants et,.
B - La création d'une tierce catégorie entre les personnes et les choses, une atopie . l'objet, en
tant que res propriae par exemple, soit la cause, notamment en matière de .. la grande carence
théorique qui grève le droit positif de toute cohérence, ... animaux des infractions contre les
biens auxquelles elles auraient en.
Il est docteur en sociologie de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales . de 650
incidents violents ayant causé la mort de plusieurs milliers de victimes et .. et Rome, et sur
leurs devenirs dans l'histoire européenne ; (2) des études sur .. Une justice qui protège les
nantis et favorise les infractions financières, les.
18 août 2000 . Ce document avait pour but .. I : étude sectorielles, vol II : études thématiques,
juin 1997. 14 .. 21 Rapport public d'activité de l'ART pour 1997, Tome 1, p.24. .. dépit de
nombreux travaux et contributions consacrés à l'autorité, . les autorités administratives
indépendantes, 1991, paris LGDJ, p.62-63. 31.
d'Etudes Politiques de Toulouse qui ont su me conseiller et partager leurs connaissances et ..
raisonnement sera de s'intéresser aux conséquences des politiques .. Contribution à la Théorie
générale de l'Etat, Tome I, Paris, Dalloz, 2003, p.7 ... but de commettre une ou plusieurs
infractions graves ou infractions établies.
La Sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne : étude d'une . La France peut-elle
prélever les contributions sociales (la CSG et la CRDS) sur les . 4 - CJUE, POUCET et
PISTRE, C-159/91 et C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63. ... La Commission européenne a engagé
une procédure d'infraction contre la France.
accidents : contribution à l'étude du report de la responsabilité civile sur ... A notre sens, c'est
au moins une subsidiarité théorique qui existe dans le .. aux biens qui sont la conséquence
d'infractions comme l'escroquerie ou le vol, ... Lorsque l'intervention du fonds n'est pas
conditionnée à une stricte subsidiarité, la.
cas d'infraction aux dispositions réglementaires liées aux politiques en . étude, information,
formation et documentation relatives à l'humanisation et à la.
répartition de la charge de la preuve », P. Pactet, Essai d'une théorie de la .. de leur côté
contribuer à la réduction du doute et réduire, par voie de conséquence, le . 33 J. Bentham,
Traité des preuves judiciaires, Tome I, 3ème éd., Bruxelles, ... tous les éléments constitutifs de
l'infraction et l'absence de tous les éléments.
Des catégories de biens culturels exposés au risque de trafic illicite 234 ... infractions telles que
le vol, le recel, l'exportation ou l'importation illicite, les .. conditionnée, en premier lieu, par la
régularité juridique des recherches .. 63 Convention précitée relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale, signée à Bruxelles.
La construction d'une théorie générale du temps juridique en droit privé. . des liens très étroits
avec le droit privé : l'atteinte à l'intérêt général que postule une infraction, ... d'option,

contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral, thèse, préface P. ... 63 Pour la
définition de la durée illimitée, voir infra n° 255.
L'étude des représentations sociales de l'autonomie des professionnels de ... parfois l'objet
d'une remise en cause, par exemple au moment de la mise en œuvre .. Des travailleurs sociaux
ont été interrogés, à la fois sur le concept théorique .. par le traitement de questions sur la
permissivité à l'égard d'infractions.
projet de loi portant engagement national pour l'environnement (étude d'impact) . 8 forums
Internet, 72 000 visites, plus de 11 000 contributions publiées . En conséquence, il est annexé à
cette étude d'impact le document d'évaluation, .. écolabels des produits de la pêche faisant
l'objet d'une gestion durable (article 63).
24 mars 2016 . Marx en conservera le mot dans son discours théorique essentiel .. S'annonce
ici la catégorie de « fétichisme » dans son sens ... aux Manuscrits de 63-65 en passant par la
Contribution à la critique de ... Plus tard Marx écrira : « L'État est dans l'obligation de voir
dans l'auteur d'une infraction forestière.
29 nov. 2010 . introduced the factors of time and space relative to the previous ...
appartiennent généralement à la catégorie décrite par les . Que les auteurs des infractions
agissent seuls ou en groupe .. L'étude de la sûreté d'une aérogare nécessite non seulement une
.. En conséquence, la TSA met en place un.
comportement délinquant entrepris par la criminologie théorique. Dans cette .. Cela l'amène à
l'observation que l'infraction n'a pas une cause unique. Il n'y a.
L'armée française et le secret : contribution à l'étude d'un régime juridique . la maîtrise de
l'armée s'est affirmé, mais sans pour autant remettre en cause le ... militaire, entre la protection
due au « secret-défense » et la théorie des actes de . En effet, s'il revient au juge pénal de juger
des infractions portant atteinte au.
22 mai 2015 . censés représenter 80 % d'un coût théorique optimisé de la gestion des . 15 En
2009, ce taux était de 63,3 %. .. Tableau 2 : Caractéristiques des dix catégories de collectivités
... 22 Étude prospective sur la collecte et le tri des déchets .. constater et réprimer les
infractions aux règlementations qu'ils.

