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Droit pénal
Le matériel de formation couvre huit thèmes différents du droit pénal de l’UE et s'adresse à des juges, procureurs et avocats, ainsi que d’autres
professionnels de la justice. Ce matériel est à l'attention de formateurs mais les professionnels de la justice peuvent bien sûr les utiliser eux-mêmes. Il fournit
des informations sur la législation en vigueur en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, l’application nationale des instruments existants
de l’UE et les directions vers lesquelles l’UE évolue en matière de justice pénale.
Ces séminaires ont été développés par l’Institut Européen d’administration Publique (EIPA) dans le contexte d’un contrat-cadre de partenariat avec la
Commission Européenne de 2011 à 2013, période au cours de laquelle huit activités de formation ont été organisées dans huit États membres de l'UE.
Séminaire 8: Droit pénal matériel de l’UE
Voici le matériel de formation du séminaire 8 qui s'est tenu à Luxembourg:
Présentation par Petra Jeney: "La compétence législative de l’UE dans le domaine du droit pénal matériel"
(235 Kb)
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20
septembre 2011 - Vers une politique de l’UE en matière pénale: Assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal

(62

Kb)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(1447 Kb)

Livre vert du 14 juin 2011: Renforcer la confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen — Livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière
de justice pénale dans le domaine de la détention
(94 Kb)
Présentation par Thomas Elholm: "Fragments de la partie générale du droit pénal, à savoir légalité, la compétence territoriale, éléments objectifs et subjectifs
de la criminalité"

(325 Kb)

Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

(516 Kb)

Règlement no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
(349 Kb)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen
du droit pénal
(122 Kb)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et
remplaçant la décision-cadre 2000/383/JHA du Conseil

(116 Kb)

La décision-cadre 2000/383/JHA du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres sanctions la protection contre le faux
monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro
(116 Kb)
Décision-cadre 2001/413/JHA du Conseil du 28 mai 2001 relative à la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les
espèces
(107 Kb)
Décision-cadre 2001/500/JHA du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation
des instruments et des produits du crime

(97 Kb)

Décision-cadre du Conseil 2008/919/JHA du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JHA relative à la lutte contre le terrorisme

(117 Kb)

Décision-cadre 2002/475/JHA du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme
(45 Kb)
Décision-cadre 2002/946/JHA du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au
séjour irréguliers

(105 Kb)

Décision-cadre 2003/568/JHA du Conseil du 22 juillet 2003 relative àla lutte contre la corruption dans le secteur privé
(109 Kb)
Décision-cadre 2004/757/JHA du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des
infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic illicite de drogue

(48 Kb)

Décision-cadre 2005/222/JHA du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d’information

(51 Kb)

Décision-cadre 2005/667/JHA du Conseil du 12 juillet 2005visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires
(106 Kb)
Décision-cadre 2008/80/JHA du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal

(107 Kb)

Décision-cadre 2008/841/JHA du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée
(48 Kb)
Décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil du 28 novembre 2008 surla lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen
du droit pénal

(51 Kb)

Présentation par Thomas Elholm: "Dispositions particulières — eurocrimes"

(292 Kb)

Présentation par Eric Senna: "Les règles pénitentiaires européennes"
enanglais
en français

(120 Kb)
(198 Kb)

Présentation par Petra Jeney: "Les enjeux dans la régulation d'eurocrimes: étude de cas de crimes contre les intérêts financiers de l’Union européenne"
(308 Kb)

Présentation par Lydie Warolin: "Les enjeux dans la régulation d'eurocrimes: étude de cas de la directive 2011/92/UE de lutte contre les abus sexuels, l’
exploitation sexuelle et la pédopornographie, remplaçant la décision-cadre 2004/68/JHA"
(88 Kb)
Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernantla prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce
phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JHA du Conseil
(787 Kb)
Décision de la chambre criminelle du 28 février 2012 (Cour d’appel de Caen, tribunal régional de Coutances)
en anglais

(385 Kb)

en français
(272 Kb)
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