La Responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions nonintentionnelles Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
L'étude demandée par le Premier ministre au Conseil d'Etat a pour objectif l'inquiétude
grandissante des agents publics face aux poursuites pénales dont ils peuvent faire l'objet pour
des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce travail d'ensemble a permis, sans doute pour la première fois, de conduire une réflexion
globale qui porte non seulement sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
pénale au regard de la spécificité de l'action administrative, mais également sur les possibilités
de prévenir le risque d'accident et d'améliorer la réparation due aux victimes et la protection
que l'agent public mis en cause est en droit d'attendre de la collectivité publique.
Ce rapport à d'ores et déjà porté ses fruits, l'une de ses propositions ayant donné lieu au vote
de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de
négligence.

responsabilité pénale. . soit l'agent public, c'est l'État qui est responsable car la faute est
inséparable . admettant dans certains cas une responsabilité sans faute qui se fonde sur le
risque. . La faute résulte non pas du . l'enseignement, ces infractions peuvent être soit des
infractions intentionnelles, soit des infractions.
12 avr. 2008 . Négativement, les causes de non-imputabilité sont le trouble psychique . est la
volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi . Si l'infraction n'est
plus intentionnelle (le dol éventuel n'est donc pas un . Dans tous les cas, le Code pénal alourdit
le contenu de l'élément matériel.
23 janv. 2012 . pénale engagée, s'ils ont commis une infraction figurant au Code pénal. À
NOTER. Dès lors . d'une infraction pénale, l'agent public doit répondre de . tions non
intentionnelles [lire les ques- tions 2 et 4]. . engagée en cas:.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions nonintentionnelles et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
3 févr. 2016 . Le cadre légal et jurisprudentiel de la responsabilité pénale des . de faire l'objet
de conventions de délégation de service public. . Ce fut le cas le 11 octobre 2011[5] : . X… et
Y…, agents de la société EDF chargés de procéder .. en matière d'infraction non-intentionnelle
lorsque la faute, commise par.
les règles de la responsabilité administrative et pénale complexes à maitriser. . leur
responsabilité engagée, notamment en cas de fautes non intentionnelles telles que homi- .
trative et pénale des collectivités territoriales, élus et agents locaux, au .. pénale au titre
d'infractions volontaires en matière de transport, les.
La faute, élément moral des délits non intentionnels, est définie par l'article 121-3 .. Or, si
l'ensemble des infractions prévues par le CP ont été . juillet 2000 rappelle qu'il appartient au
Ministère public de prouver l'absence de diligences . de faute permettent de retenir la
responsabilité pénale en cas de causalité directe.
Sans détailler l'ensemble des cas de responsabilité pénale, tant l'exercice serait . Mise en jeu de
la responsabilité pénale des agents publics : conceptions . de la responsabilité pénale en
matière d'infractions non intentionnelles et porter.
30 sept. 2013 . Dans le domaine des délits non intentionnels, tels que l'homicide involontaire, .
être engagée la responsabilité pénale pour délit non intentionnel, en cas de négligence. . Une
diversification des types d'acteurs publics locaux mis en cause, les . ont encore accru le risque
pénal pour les élus et les agents.
21 mars 2017 . La responsabilité pénale repose sur l'existence d'une infraction prévue par ..
Quelle responsabilité en cas d'infraction non intentionnelle? • Régime . Protection juridique
des agents publics dans 2 situations : • Agent.
à la responsabilité pénale des . d'infractions non intentionnelles. . infractions non spécifiques
aux agents publics et 467 des . envers les élèves (130 cas).
Ainsi toute infraction doit comporter principalement trois éléments : L'élément .. des
immunités pénales, ainsi que les cas des agents diplomatiques qui ne .. et que la faute
génératrice de la responsabilité pénale n'est pas toujours de la même . 2- Il y'a également la

faute non intentionnelle, au niveau de laquelle la faute.
2 févr. 2003 . DEFINITION DES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES. . Il y a
également délit lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de .. Dans ces affaires, des
préfets, des maires, proviseurs, enseignants ou de simplement agents de . d'Etude sur la
Responsabilité pénale des décideurs publics" sous la.
10 juil. 2001 . . pénale des agents publics en cas d'infractions non-intentionnelles . Le rapport
du Conseil d'État, rendu public le 31 mai 1996, a tenté de.
La responsabilite penale des Agents Publics en cas d'infractions non-Intentionnelles. by
FRANCE. Physical details: 198p ISBN:9782110035905. Tags from this.
Loin de se limiter aux décideurs publics, la pénalisation du contentieux vise ... pénale des
agents publics en cas d'infractions non intentionnelles, Paris, La.
responsabilité pénale des décideurs . Réduire le champ des délits non-intentionnels. Introduire
.. collectivités territoriales, les agents publics de l'Etat, des fonctions ... cas prévus par la loi ou
le règlement, des infractions commises pour leur.
principe (La responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles,
document rédigé en 1995 par un groupe de travail du Conseil.
15 juin 2000 . responsabilité des fonctionnaires de police correctement organisée est le .. La
responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non . de police viennent à
commettre une infraction non intentionnelle dans.
d'élus: responsabilité civile, responsabilité comptable, responsabilité pénale et responsabilité ..
Mesures visant à limiter le risque de faute non intentionnelle ... indemnisé en cas d'action ou
omission fautive d'un agent public, y compris les ... infractions qui visent les cas où un élu
profite de sa position pour obtenir, pour.
23 oct. 2014 . Elle n'exclut pas la responsabilité pénale de la personne physique auteur ou . non
respect des dispositions légales ou règlementaires, .. ✓en cas d'infraction intentionnelle : le
salarié peut être tenu d'en réparer les ... dégradation des conditions de travail du stagiaire, du
salarié ou de l'agent public, qui :.
23 mai 2017 . abroad, or from public or private research centers. . Responsabilité pénale et
faute non-intentionnelle du praticien médical. .. Si je n'ai pas gagné l'immortalité, en tout cas
cela ressemble au bonheur. .. une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit
clandestin par nature, en ce qu'il a.
25 mars 2015 . En particulier, la responsabilité pénale répond au principe de . de l'infraction,
notamment dans le cadre d'infractions non intentionnelles. . parvenir à un résultat
dommageable ; dans certains cas – notamment certains de ceux . décideurs publics, qu'ils
soient élus, représentants, administrateurs ou agent.
1 - La récente dépénalisation des infractions non intentionnelles opérée en . La responsabilité
pénale des décideurs publics, dans son principe, est le fruit d'un . ne pouvaient pas poursuivre
les agents publics sans être accusés de forfaiture. .. La loi du 10 juillet 2000 intervient donc
uniquement dans les cas où l'accusé.
en cas : - > d'implication d'un ouvrage public (un mauvais éclairage public, . 2 Quelles sont les
infractions pouvant être imputées aux élus et aux agents ? . juridique de la responsabilité
pénale non intentionnelle qui était considéré comme.
sont essentiellement les conséquences de délits non intentionnels. . souligner qu'il y a «
également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute . habilitation réglementaire pour la
conduite d´une nacelle : les infractions aux règles . D´ailleurs trois mois avant l´accident un
rapport de l´ACFI (Agent Chargé de la Fonction.
Découvrez l'assurance responsabilité pénale professionnelle de la GMF. . bénéficier d'une
couverture complète en cas de mise en cause pénale ou d'agression. . de ses fonctions d'agent

du service public, s'il est poursuivi en qualité d'auteur, . infraction pénale non intentionnelle :
maladresse, imprudence, négligence,.
G 2000, I, 281.- V. rapport du Conseil ; La responsabilité pénale des agents publics en cas
d'infraction non intentionnelle in La Documentation Française, 1996.
(Y. Mayaud, « La responsabilité pénale liée aux catastrophes naturelles .. soit en cas de
débordement de celle-ci par les eaux, c'est-à-dire de surverse .. Les poursuites sont exercées
sur le fondement des infractions non-intentionnelles. ... prononcer sur les intérêts civils
lorsque des agents publics sont en cause (T. Conf.
Fiche 11.2.5 -La responsabilité de l'administration et la responsabilité du fonctionnaire. . En
droit public, la collectivité ne peut être comparée à un simple particulier . ou de tout autre
collectivité publique et de la responsabilité de leurs agents. .. de la responsabilité pénale en
matière d'infraction non intentionnelle afin.
Exigence d'une faute qualifiée en cas de causalité indirecte . de la responsabilité pénale en
matière d'infractions non intentionnelles afin d'assurer un . du ministère public certaines
instructions générales de politique pénale (III) .. par le rapport du Conseil d'Etat sur la
responsabilité pénale des agents publics de 1996.
24 janv. 2017 . La responsabilité pénale des élus pour faits commis dans l'exercice . en matière
de responsabilité pour les infractions non intentionnelles, en particulier : . faute caractérisée »
en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage. . agents publics, les personnes
chargées d'un mandat électif public.
16 nov. 2015 . Dans un rapport intitulé La Responsabilité pénale des agents publics en cas
d'infractions non-intentionnelles (La documentation française.
14 oct. 2015 . La faute d'imprudence est au sein des fautes non intentionnelle une faute
d'imprévoyance. . ne constitue pas en elle même une infraction pénale. .. ordinaire, mais en
cas de causalité indirecte cela sert à restreindre la responsabilité . les maires, aux chefs de
services hospitaliers et aux agents publics.
intentionnelles et d'autre part, les infractions non intentionnelles. Les infractions . public.
Certains agissements qui relèvent de la responsabilité civile en France sont pénalement . Tel
est le cas par exemple de la cohabitation avec l'épouse d'un militaire en service ou encore de la
non- . L'agent commercial employé.
16 nov. 2011 . Quelle responsabilité pour l'employeur public ? • Quelle obligation .. C'est le
risque RPS réel et non uniquement la règle qui crée .. cas d'infractions aux règles de
prévention du Code du travail ( lois et ... paiement des dommages et intérêts à la victime : la
faute étant intentionnelle, l'agent public perd le.
Ces infractions non intentionnelles sont donc très fréquentes et ont de lourdes . par le
Gouvernement sensibilisé par des poursuites contre des agents de l'Etat. . les décideurs publics
contre les excès éventuels de la répression des délits non .. l'élément intentionnel exigé en cas
de responsabilité pénale des personnes.
celles particulières aux fonctionnaires et aux agents publics,; celles . intentionnelles et celles
qui le sont pour des infractions non intentionnelles. . Oui, et particulièrement dans les cas
d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. . Un exemple de jurisprudence :
Fiche responsabilité : chute de la fenêtre.
190 : RESPONSABILITÉ PÉNALE DES AGENTS PUBLICS. . Deux infractions non
intentionnelles particulières font l'objet d'une attention particulière, compte.
AKIDA, Mohamed, La responsabilité pénale des médecins du chef d'homicide et .. pénale des
agents publics en cas d'infractions non-intentionnelles: étude.
Responsabilité pénale si comportement fautif constitutif d'une infraction pénale. . l'élève sans
autorisation ou non respect du règlement ) ou du fait d 'un fiers( faute d'un tiers qui a . cas

exceptionnel d'une faute généralement intentionnelle ).
Les responsabilités des agents publics de l'État sont de trois ordres: Responsabilité civile: .
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée
à la . à la loi est révélée. Le Code pénal distingue 3 types d'infraction : . dommage non
intentionnel, et sans faute délibérée ou.
La seule infraction écologique majeure qui a été insérée dans le code pénal est de nature
criminelle. . qu'il soit commis non seulement de manière intentionnelle mais encore dans le but
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la . peuvent servir de fondement à
des poursuites en cas d'atteinte à celui-ci.
21 juil. 2009 . La responsabilité pénale des personnes physiques : Les conditions de l'infraction
. pour que les pouvoirs publics puissent mettre la répression en mouvement. . Il n'y a donc pas
de tentative pour les infractions non intentionnelles. . L'infraction manquée est punissable dans
les cas où la tentative est.
engage la responsabilité des acteurs publics locaux. Cependant en fonction . Dans de
nombreux cas, l'avis de la commission s'appuie sur la liste exhaustive de prescriptions ..
engager la responsabilité de l'Etat et sa propre responsabilité pénale sur les . Les infractions
non-intentionnelles ont provoqué un dommage.
Différentes infractions d'atteinte involontaire aux personnes prévues par le Code pénal
peuvent être relevées dans les rapports de travail en cas d'accident du . La responsabilité
pénale des personnes ayant concouru à la survenance de .. du code pénal, les fonctionnaires et
les agents non titulaires de droit public ne.
11 févr. 2011 . PÉNAL | Atteinte à la personne | Circulation et transport . juillet 2000 relative à
la définition des délits non intentionnels, de la . responsabilité pénale des agents publics en cas
d'infractions non intentionnelles » que l'auteur.
19 janv. 2015 . Sur l'imputation des infractions non intentionnelles en cas de manquement à ..
Sur la responsabilité pénale personnelle du délégataire de pouvoirs : . 18 mars 2014, n° 1383280 : l'agent de contrôle chargé de procéder à la .. certains secteurs (cf. notamment
transports publics, ERP, structures sociales.
Que l'infraction soit intentionnelle ou non, les fonctionnaires peuvent être . des infractions non
intentionnelles, la responsabilité pénale des agents publics peut par exemple être engagée en
cas d'homicide involontaire résultant d'un.
Responsabilité pénale des agents publics en cas d'infraction non intentionnelle – Loi du 10
juillet 2000. VERON Michel, professeur émérite de l'université.
La Responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non-intentionnelles : étude
adoptée par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat, le 9 mai 1996.
Une exception : les infractions non intentionnelles . Il prévoit en effet qu' " il y a également
délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de ... La responsabilité pénale des agents
publics s'en est naturellement trouvée élargie.
21 juil. 2011 . Comment s'articule le mécanisme de la responsabilité pénale en considération .
Cette intention caractérise l'élément moral de l'infraction. . entre la faute intentionnelle et la
faute non-intentionnelle ou « involontaire ». . Il dispose que seul le cas de force majeure peut
dégager la responsabilité pénale de.
réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles. . ments publics
sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre). . En ce sens, la prise en
compte de la santé et de la sécurité des agents dans les .. (2) La responsabilité pénale en
matière d'infractions non intentionnelles,.
18 nov. 2011 . Responsabilité pénale . Les infractions visant spécialement les agents publics.
1.2.1. . LES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES .. et encourent, en cas de

divulgation, la sanction prévue par les dispositions précitées.
Les agents territoriaux peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour deux grands types
d'infractions : les infractions non intentionnelles et les infractions . Toutefois, en cas de
violation d'une obligation de sécurité ou de prudence, . on peut citer comme infractions qui
peuvent être reprochées à des agents publics.
En effet, pour qu'une infraction soit réputée constituée, il ne suffit pas de . délictueux a été
commis, il faut encore pourvoir affirmer de l'agent qu'il est en faute, . Tel est notamment le cas
des délits consistant en des atteintes involontaires à la . incriminer les délits non intentionnels
conduit le droit pénal à appréhender des.
3 sept. 2014 . infractions non intentionnelles, en particulier : . L'article 432-14 du code pénal
vise trois catégories de personnes . les agents Publics. les .. à s'enrichir personnellement La
décision prise par l'élu ne dort en aucun cas.
La question de la responsabilité et du droit devient une préoccupation . collectivités
territoriales ou celui des marchés publics ; le droit des étrangers, etc. .. pénales contre
quarante-trois agents de l'Éducation nationale ; vingt agents .. En réalité, la question la plus
controversée est celle des infractions non intentionnelles.
1- La volonté d'une dépénalisation de la part des décideurs publics : . Tout en supprimant la
responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs . Ainsi, en exigeant une faute
d'imprudence qualifiée (faute délibérée ou faute caractérisée), en cas de causalité . La doctrine
parle donc d'infractions matérielles.
Dosier consacré à la responsabilité des agents de l'Etat : la pénalisation de l'activité
administrative, le cas des infractions non intentionnelles (textes en vigueur,.
31 oct. 2007 . Toute infraction a une composante matérielle (un acte prohibé, comme des
violences, ou une abstention, pour la non assistance à personne en danger ou . Dans ces cas là
seulement, l'élément moral disparait, et vous devez être relaxé. . Question classique de TD de
droit pénal : « Mais quid du crime de.
Objectif : Connaître les principes de la responsabilité pénale du service et du . Les infractions
non intentionnelles: portée de la loi du 10 juillet 2000 et en.
10 avr. 1997 . La responsabilité pénale des agents publics, en cas d'infractions nonintentionnelles. Etude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil.
02 Etude sur la responsabilité pénale de l'employeur public - Juin 2010 . en matière d'hygiène
et de sécurité ; tel sera le cas si l'accident corporel est le . sent cette intention) des infractions
non intentionnelles (qui . Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales 03.
Engager la responsabilité pénale d'une personne physique ou morale suppose . pas punissable ;
dans d'autres cas, le résultat de l'infraction ne peut pas, pour des . Pénal. Les conditions de
mise en œuvre des infractions non intentionnelles sont . Epreuve de droit public (concours
complémentaire) n° 3894 Note : 15/20.
civile et de responsabilité pénale en cas de survenance d'un accident du travail. .. Aucun appel
n'ayant été interjeté par le ministère public contre ce jugement, ... Selon la nature
(intentionnelle ou non) de l'infraction, les organes de la .. législation relative à la sécurité au
travail (il s'agit, en pratique, des agents de.
Présentation de la responsabilité pénale de l'élu . de ses fonctions ou infraction non
intentionnelle commise par lui-même ou l'un de ses préposés. . En cas d'infraction
d'imprudence ou de négligence, la responsabilité du maire obéit aux.
6 janv. 2016 . Décentralisation – Responsabilité pénale – Faute de gestion – Autorité . 1 – La
prise en compte de la qualité d'agent public dans la qualification des infractions .. Les
sanctions sont aggravées en cas de violences contre autrui commises . B – La responsabilité de

l'élu local pour faute non intentionnelle.
C'est surtout dans le domaine des infractions non intentionnelles que cette évolution ... des
agents publics aux cas de mise en cause pénale pour des faits non.

