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I. Code de l'action sociale et des familles 
 

 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre IV : Institutions 

Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement 
parental 

 

− Article L. . 141-1 

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 

… [modifié par l’article 46 ex 24 ter ] 

Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Sa création 
est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. Il est présidé par le maire ou son 
représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre 
des représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et 
des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la 
prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent 
être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. 

Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin : 

- d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des 
recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de 
causer des troubles pour autrui ; 

- d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être 
proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des 
recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un 
contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1. 

Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité 
parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance 
éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. 

Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à 
l'article L. 141-2 du présent code. 

Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les 
informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de 
nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la 
tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la 
mise en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale. 

 

− 

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 

Article L. 141-2  

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la 
tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le 
maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. 
Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à 
l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les 
conditions fixées à l'article 375 du code civil. 
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Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien 
à la fonction éducative. 

L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du 
mineur. 

Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. 
Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme 
débiteur des prestations familiales et le préfet. 

Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation 
comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale. 

Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement 
parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la 
conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. 

 

(…) 

 

Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales 

Titre II : Enfance 

Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance. 

 

(…) 

 

− Article L. 222-4-1 

Modifié par LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 4 

… [modifié par l’article 46 ex 24 ter ] 

Lorsque le président du conseil général est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel 
que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du 
mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.  

En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de pr ise en charge d’un mineur  au 
titre de l’ar ticle 24 bis 43 de la loi n°       du        d’or ientation et de programmation pour  la 
performance de la sécur ité intér ieure  ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, 
le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef 
d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de 
l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du 
mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à 
la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur  
poursuivi ou condamné pour  une infraction signalée par  le procureur  de la République au président 
du conseil général en application du second alinéa de l’ar ticle L. 3221-9 du code général des 
collectivités terr itor iales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autor ité parentale. Un 
contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal 
d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure 
d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon 
lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés 
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont 
informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa 
mise en oeuvre.  

Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été 
respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil 
général peut :  
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1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de 
tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité 
sociale ;  

2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;  

3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 
du code civil.  

La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas 
d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. 

Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur , le 
président du conseil général peut également leur  adresser  un rappel de leurs obligations en tant que 
titulaires de l’autor ité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à 
remédier  à la situation. 

 

(…) 

 

Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire 
(…) 

Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna 

Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale…..[inséré par l’article 140 ex 46 bis] 

− Article L. 553-1

L'Agence nationale pour  la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du 
chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer  ses missions à la demande des autor ités compétentes 
dans les îles Wallis et Futuna. 

…..[inséré par l’article 140 ex 46 bis] 

Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titr e les attr ibutions prévues au 
second alinéa de l'ar ticle L. 121-15. 

 

(…) 

 

Titre VII : Nouvelle-Calédonie 

Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale…..[inséré par l’article 140 ex 46 bis] 

− Article. L. 573-1

L'Agence nationale pour  la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du 
chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer  ses missions à la demande des autor ités compétentes en 
Nouvelle-Calédonie.  

…..[inséré par l’article 140 ex 46 bis] 

Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titr e les attr ibutions prévues au 
second alinéa de l'ar ticle L. 121-15. 
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II. Code civil 

Livre Ier : Des personnes 

Titre Ier : Des droits civils 

Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de 
l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques  

 

− 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 16-10  

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de 
recherche scientifique. 

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, 
après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de 
l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. 

 

− Article 16-11 

Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005 

     [modifié par l’article 6 ex 5] 

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de 
mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de 
recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les 
forces armées ou les formations rattachées. 

L' identification d'une personne par  ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 

1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d' instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 

2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ; 

3° Aux fins d'établir , lor squ'elle est inconnue, l' identité de personnes décédées. 

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction 
ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, 
soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et 
expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par 
empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. 

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement 
exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après 
qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de 
l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. 

Lorsque la recherche d' identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une 
opération conduite par  les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe 
naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'ar ticle 26 de la loi n° 95-73 du 21 
janvier  1995 d'or ientation et de programmation relative à la sécur ité et dont la mort est supposée, des 
prélèvements destinés à recueillir  les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans 
des lieux qu'elle est susceptible d'avoir  habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des 
lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d' impossibilité de recueillir  cet accord, avec l'autor isation du 
juge des liber tés et de la détention du tr ibunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins 
sur  les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également 
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réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par  écr it 
préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature 
de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. 
Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l' identification. 

Les modalités de mise en œuvre des recherches d' identification mentionnées au 3° du présent ar ticle 
sont précisées par  décret en Conseil d'État.  

 

 

− 
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 16-12  

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait 
l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure 
judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. 

 

− 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 16-13  

Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. 

 

(…) 

 

Titre II : Des actes de l'état civil 

Chapitre IV : Des actes de décès. 

(…) 

− Article 87 

Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958 

     [modifié par l’article 6 ex 5] 

Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 

Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1 

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé 
par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la 
découverte du corps.  

Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas 
d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code. 
L’officier  d’état civil informe sans délai le procureur  de la République du décès, afin qu’il puisse 
prendre les réquisitions nécessaires aux fins d’établir  l’identité du défunt.  

 

(…) 
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III. Code de commerce 
 

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence. 

Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres 
pratiques prohibées. 

Chapitre III : Autres pratiques prohibées. 

− 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

Article L. 443-1  

A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de 
services, ne peut être supérieur :  

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et 
de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir 
de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre 
de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;  

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de 
viandes fraîches dérivées ;  

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits 
de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;  

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche 
maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire 
métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant 
création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à 
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats 
de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits 
de circulation prévus à l'article 438 du même code. 

 

− 

Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 52 JORF 3 août 2005 

Article L. 443-2  

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse 
artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion 
d'enchères à distance : 

1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ; 

2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-
offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ; 

3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux. 

La tentative est punie des mêmes peines. 

II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée 
à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. 

III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les 
peines complémentaires suivantes : 

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code 
pénal ; 
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2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du 
code pénal. 

 

− Article L. 443-2-1

Le fait, sans autor isation du producteur , de l’organisateur  ou du propr iétaire des droits d’exploitation 
d’une manifestation spor tive, culturelle ou commerciale, d’offr ir , de mettre en vente ou d’exposer  en 
vue de la vente, sur  un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titr es 
d’accès à une telle manifestation pour  en tirer  un bénéfice est puni de 15 000 € d’amende. 

… [inséré par l’article 53 ex 24 octies A ] 

Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction définie au présent ar ticle encourent 
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à 
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 

 

− Article L. 443-3 

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 9 

… [modifié par l’article 53 ex 24 octies A ] 

Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II de l'article L. 
443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’ar ticle L. 443-2-1 
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’ar ticle 131-38 du code pénal, les peines 
prévues à l’ar ticle 131-39 du même code.  

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
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IV. Code des communes 
 

Livre 4 : Personnel communal 

Titre 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet 

Chapitre 2 : Recrutement, formation et promotion sociale 

Section 5 : Dispositions applicables à certains personnels 

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police 
municipal. 

− 

Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977 

Article L. 412-46 

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. 

 

− 

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982 

Article L. 412-48 

Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. 

 

− Article L. 412-49

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 43 

…..[modifié par l’article 94 ex 32 sexies] 

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux 
recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés 
par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet 
agrément et cette assermentation restent valables tant qu' ils continuent d'exercer  des fonctions 
d'agents de police municipale. En cas de recrutement par  une commune ou un établissement de 
coopération intercommunale situé sur  le ressor t d'un autre tr ibunal de grande instance, les procureurs 
de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés 
sans délai.  

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après 
consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, 
en cas d'urgence, l' agrément peut être suspendu par  le procureur  de la République sans qu' il soit 
procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes 
conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à 
l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. 

 

(…) 
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V. Code des communes de la Nouvelle-Calédonie 
 

Livre III : Administration et services communaux 
(…) 

Titre VI : Cimetières et opérations funéraires     [inséré par l’article 133 ex 42] 

Chapitre IER : Cimetières     [inséré par l’article 133 ex 42] 

Chapitre II : Opérations funéraires     [inséré par l’article 133 ex 42] 

− Article L. 362-1

Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’ar ticle 87 du code civil, l’identité du défunt 
n’a pu être établie, l’autor isation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, 
dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions 
éventuellement pr ises par  le procureur  de la République aux fins de faire procéder  aux constatations 
et opérations nécessaires en vue d’établir  l’identité du défunt. 

     [inséré par l’article 133 ex 42] 

 

 

 

VI. Code de la construction et de l'habitation 
 

 

Livre Ier : Dispositions générales. 

Titre II : Sécurité et protection des immeubles. 

Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage 
d'habitation 

− 

Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 51 JORF 16 novembre 2001 

Article L. 126-1 

Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à 
la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation 
permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. 

 

− Article L. 126-1-1

La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la 
protection des par ties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances 
faisant redouter  la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est 
autor isée sur  décision de la major ité des copropr iétaires dans les conditions fixées à l’ar ticle 25 de la 
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les 
immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner  ni 
l’entrée des habitations pr ivées, ni la voie publique. 

     [inséré par l’article 23 ex 17 quater] 



40 
 

Cette transmission s’effectue en temps réel et est str ictement limitée au temps nécessaire à 
l’intervention des services de la police ou de la gendarmer ie nationales ou, le cas échéant, des agents de 
la police municipale. 

Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’État 
dans le dépar tement précise les conditions et modalités de ce transfer t. Cette convention prévoit 
l’information par  affichage sur  place de l’existence du système de pr ise d’images et de la possibilité de 
leur  transmission aux forces de l’ordre. 

Lorsque la convention a pour  objet de permettre la transmission des images aux services de police 
municipale, elle est en outre signée par  le maire. 

Cette convention est tr ansmise à la commission dépar tementale de vidéoprotection mentionnée à 
l’ar ticle 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier  1995 d’or ientation et de programmation relative à la 
sécur ité qui apprécie la per tinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le 
renforcement au représentant de l’État dans le dépar tement. 

Ne sont pas soumis au présent ar ticle les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou 
contenus dans des fichiers structurés selon des cr itères permettant d’identifier , directement ou 
indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux liber tés. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61 JORF 19 mars 2003 

Article L. 126-2  

Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à 
l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs 
du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon 
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la 
police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces 
lieux. 

 

− 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 6 

Article L. 126-3  

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 7 

Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en 
empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs 
de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. 

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle 
est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. 

Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de 
peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général. 

 

Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres. 

Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des 
locaux d'habitation insalubres ou dangereux. 

 

Chapitre unique 1er : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux 
insalubres ou dangereux.     [modifié par l’article 124 ex 37 duodecies] 

(…) 
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Chapitre II : Meubles Des Occupants Evacués Dont Le Logement A Fait L'objet D'une 
Interdiction Définitive D'habiter     [inséré par l’article 124 ex 37 duodecies] 

− Article L. 542-1

Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter  au titre 
d'un ar rêté de pér il, d'une déclaration d' insalubr ité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autor ité 
de police compétente pr ise sur  le fondement du code général des collectivités ter r itor iales sont évacués, 
les meubles de l'occupant mentionné au premier  alinéa de l'ar ticle L. 521-1 et ayant fait l'objet de 
l'évacuation qui se trouvent sur  les lieux sont décr its avec précision par  un huissier  de justice mandaté 
par  l' autor ité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propr iétaire ou de l'exploitant de 
l' immeuble. 

     [inséré par l’article 124 ex 37 duodecies] 

Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propr iétaire ou de l'exploitant de 
l' immeuble, en un lieu appropr ié désigné par  l' autor ité de police ayant ordonné l'évacuation. 

L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter  de la signification de l'acte d'huissier  pour  retirer  ses 
meubles. 

Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propr iétaire ou de l'exploitant jusqu'à 
l' expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa. 

À l' issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pr is en charge par  
l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur  autor isation du juge de l'exécution du lieu de 
situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour  ceux 
qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par  tout moyen qu'aucune 
proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de 
l'occupant sont conservés aux frais du propr iétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu' il ait été relogé 
dans les conditions fixées par  les ar ticles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. 

 

− Article L. 542-2

Le procès-verbal établi en application de l'ar ticle L. 542-1 mentionne, à peine de nullité : 

     [inséré par l’article 124 ex 37 duodecies] 

– un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur  place par  l'occupant, avec indication 
qu' ils paraissent avoir  une valeur  marchande ou non ; 

– le lieu et les conditions d'accès au local où ils sont déposés ; 

– la sommation à la personne évacuée de les retirer  dans le délai prévu à l'ar ticle L. 542-1, à compter  
de la signification de l'acte d'huissier , faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions 
fixées par  l' ar ticle L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour  
ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l' exception des papiers et documents de nature 
personnelle qui sont conservés sous scellé par  l'huissier  de justice pendant deux ans avant destruction ; 

– la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date 
déterminée qui ne peut être antér ieure à l' expiration du délai imparti, afin qu' il soit statué sur  le sor t 
des meubles non retirés avant le jour  de l'audience. 

 

− Article L. 542-3

À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l' ar ticle L. 542-1, il est procédé à la mise en 
vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur  autor isation du juge de l'exécution du lieu 
où ils sont situés, les par ties entendues ou appelées. 

     [inséré par l’article 124 ex 37 duodecies] 

Le juge de l'exécution peut déclarer  abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres 
vendus et ordonner  leur  destruction, à l' exception des papiers et documents de nature personnelle qui 
sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par  l'huissier  de justice. À 
l'expiration de ce délai, l'huissier  de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal 
qui fait mention des documents détruits. 
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Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l' expiration du 
délai de retrait des meubles prévu à l' ar ticle L. 542-1. 

 

− Article L. 542-4

Lorsque le propr iétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par  le présent 
chapitre, l' autor ité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour  
assurer  ces obligations. 

     [inséré par l’article 124 ex 37 duodecies] 

La créance résultant de la substitution de l'autor ité de police ayant ordonné l'évacuation au 
propr iétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contr ibutions directes par  la 
personne publique créancière. 
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VII. Code de la défense 
 

Partie 1 : Principes généraux de la défense 

Livre III : Mise en œuvre de la défense non militaire 

Titre III : Défense économique 

Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale 

− 

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006 

Article L. 1332-1  

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006 

Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont 
l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la 
sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies 
au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, 
notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité 
administrative. 

NOTA:  

Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des 
dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 
2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006. 

 

− 

Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 59 JORF 14 juin 2006 

Article L. 1332-2 

Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à 
l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à 
l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un 
danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative. 

 

− Article L. 1332-2-1

L’accès à tout ou par tie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent 
chapitre est autor isé par  l’opérateur  qui peut demander  l’avis de l’autor ité administrative compétente 
dans les conditions et selon les modalités définies par  décret en Conseil d’État. 

 ...… [inséré par l’article 26 ex 19] 

L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner  lieu à la consultation du 
bulletin n° 2 du casier  judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel 
relevant de l’ar ticle 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
liber tés, à l’exception des fichiers d’identification. 

La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet.  

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006 

Article L. 1332-3  

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006 

Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du 
présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de 
protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative. 
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Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection 
matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité 
administrative. 

NOTA:  

Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des 
dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 
2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006. 

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 

Article L. 1332-4  

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 JORF 13 décembre 2005 

En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, 
par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle 
fixe. 

NOTA:  

Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de 
l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette 
autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006. 

 

− 

Modifié  par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006 

Article L. 1332-5  

Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, 
par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe. 

NOTA:  

Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des 
dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 
février 2006 publié au JORF du 24 février 2006. 

 

− 

Modifié  par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 

Article L. 1332-6  

Modifié  par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 JORF 13 décembre 2005 

Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être 
inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et 
des travaux à exécuter.  

Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis 
au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des 
difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté. 

NOTA:  

Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de 
l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette 
autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006. 

 

− 

Modifié  par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 JORF 13 décembre 2005 

Article L. 1332-7  

Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 
1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de 
protection ou de réaliser les travaux prévus.  

Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en 
demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis. 
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(...) 

 

Partie 2 : Régimes juridiques de défense 

Livre III : Régimes juridiques de défense d'application permanente 

Titre III : Matériels de guerre, armes et munitions 

Chapitre II : Fabrication et commerce 

Section 1 : Principes 

− 

Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 8 JORF 13 décembre 2005 

Article L. 2332-1  

I.-Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense 
des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de 
publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.  

II.-Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au 
commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 
3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est 
tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.  

La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans 
les mêmes conditions.  

III.-L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 
5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à 
autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.  

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. 
Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa 
localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.  

IV.-Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-
1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au 
premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son 
exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le 
risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après 
une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une 
protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion. 

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

− Article L. 2332-1-1

Nul ne peut exercer  à titr e individuel l' activité qui consiste, à titre pr incipal ou accessoire, en la 
fabr ication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, 
d'éléments d'armes et de munitions, ni dir iger  ou gérer  une personne morale exerçant cette activité s' il 
n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré 
par  l' autor ité administrative. 

...… [inséré par l’article 118 ex 37 quinquies] 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent ar ticle.  

 

(…) 
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Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété 

− 

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est 
assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. 

Article L. 2337-1  

Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner 
immédiatement. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

− Article L. 2337-2 

Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la 
protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les 
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 
mars 2003 pour la sécurité intérieure ar ticle 230-6 du code de procédure pénale, pour les besoins de 
l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention 
d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.  

...… [modifié par l’article 13 ex 11 bis] 

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte 
mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de 
remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5. 

 

(…) 

 

Titre VII : Du renseignement...… [inséré par l’article 27 ex 20] 

Chapitre unique...… [inséré par l’article 27 ex 20] 

− Article L. 2371-1

Pour  l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécur ité nationale, les agents des services 
spécialisés de renseignement peuvent, sous l’autor ité de l’agent chargé de superviser  ou de coordonner  
la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. 

...… [inséré par l’article 27 ex 20] 

Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier  
alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir  ou de permettre l’usage 
de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les ar ticles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables 
à ces personnes. 

Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier  alinéa du présent ar ticle sont 
désignés par  ar rêté du Premier  ministre parmi les services mentionnés à l’ar ticle 6 nonies de 
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
par lementaires.  

 

(…) 

 

Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer 

Titre III : Dispositions applicables à Mayotte 

Chapitre unique 

− Article L. 2431-1     [modifié par l’article 139 ex 46] 
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Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 
2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 . 

 

(…) 

 

Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna 

Chapitre unique 

− Article L. 2441-1 

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 
à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et L. 2322-1 à L. 2353-
13, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 . 

     [modifié par l’article 139 ex 46] 

 

(…) 

 

Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française 

Chapitre unique 

− Article L. 2451-1 

Modifié par LOI n°2010-819 du 20 juillet 2010 - art. 3 

     [modifié par l’article 139 ex 46] 

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 
2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 
2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1 .  

NOTA:  

Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de 
la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure 
à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire. 

 

(…) 

 

Titre VI : Dispositions applicables en nouvelle-calédonie 

Chapitre unique 

− Article L2461-1 

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 
2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8 et L. 2322-1 à L. 2353-13 , L. 2322-1 à L. 2353-13 
et L. 2371-1. 

     [modifié par l’article 139 ex 46] 

 

(…) 

Titre VII : Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises 

Chapitre unique 

− Article L. 2471-1      [modifié par l’article 139 ex 46] 
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Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur 
l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à 
L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1 et 
L. 2322-1 à L. 2353-13, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 . 
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VIII. Code des douanes 
 

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes 

Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. 

(…) 

− 

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 45 JORF 30 octobre 2007 

Article 59 quinquies  

Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux 
agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en 
leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont 
recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif 
à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être 
opposée l'obligation de secret professionnel. 

Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police 
judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis 
dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. 

 

− Article 59 sexies 

Conformément aux ar ticles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécur ité sociale, les agents des 
douanes sont habilités à communiquer  et à recevoir  communication de tous documents ou 
renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. 

… [inséré par l’article 104 ex 37 bis A] 

 

Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. 

− 

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

Article 63 ter  

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au 
présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient 
accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux 
terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles 
d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage 
professionnel et à leur chargement. 

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, 
ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de 
manutention, d'entreposage ou de commercialisation. 

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y 
opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans 
les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. 

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un 
prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue 
de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support. 

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des 
Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents 
des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. 
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Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également 
affectée au domicile privé. 

 

− Article 64 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 164 (V) 

…..[modifié par l’article 109 ex 37 ter B] 

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent 
code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des 
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont 
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un 
officier de police judiciaire.  

1. Pour  la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux ar ticles 414 à 429 et 459, les 
agents des douanes habilités à cet effet par  le ministre chargé des douanes peuvent procéder  à des 
visites en tous lieux, même pr ivés, où les marchandises et documents se rappor tant à ces délits ainsi 
que les biens et avoir s en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils 
sont accompagnés d'un officier  de police judiciaire. 

Les agents des douanes habilités peuvent procéder , à l'occasion de la visite, à la saisie des 
marchandises et des documents, quel qu'en soit le suppor t, se rappor tant aux délits précités. Si, à 
l'occasion d'une visite autor isée en application du 2 du présent ar ticle, les agents habilités découvrent 
des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder  à 
leur  saisie après en avoir  informé par  tout moyen le juge qui a pr is l'ordonnance et qui peut s'y 
opposer . 

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés 
et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service 
chargé de la procédure. 

L'ordonnance comporte : 

-l'adresse des lieux à visiter ; 

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux 
opérations de visite. 

-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des 
infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. 

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent 
présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce 
par  une mention expresse sur  la saisie de biens et avoir s pouvant provenir  directement ou 
indirectement des délits dont la preuve est recherchée 

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de 
crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou 
marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur 
autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite 
de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.  

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l' existence en d'autres 
lieux de biens ou avoir s se rappor tant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur  autor isation délivrée 
par  tout moyen par  le juge qui a pr is l'ordonnance, procéder  immédiatement à la visite de ces lieux 
aux fins de saisir  ces biens et avoirs. Mention de cette autor isation est por tée au procès-verbal prévu 
au b du présent 2. 

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; 
cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à 
justifier la visite.  

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
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La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son 
tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des 
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.  

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son 
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. 
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre 
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur 
l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur 
présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. 

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont 
pas tenues de constituer avoué.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, 
au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la 
réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel 
où les parties peuvent le consulter. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.  

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en 
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire 
requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration 
des douanes.  

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de 
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense 
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 
de ce code est applicable.  

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les 
agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du 
présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.  

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous 
scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu 
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des 
biens et avoir s provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est 
signé par  les agents des douanes, l'officier  de police judiciaire et par  les personnes mentionnées au 
premier  alinéa du présent b ; en cas de refus de signer , mention en est faite au procès-verbal. 

Si l' inventaire sur  place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés 
sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu' il peut assister  à l'ouver ture des 
scellés qui a lieu en présence de l'officier  de police judiciaire ; l' inventaire est alors établi. 

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une 
copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé 
des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.  
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Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois 
jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas 
directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la 
saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. 

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou 
de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations 
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, 
au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception 
soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :  

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert 
d'animaux ou d'un titre de pacage ;  

b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues 
par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.  

4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un 
officier de police judiciaire. 

NOTA:  

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF 5 août 2008 art. 164 V : Les modifications induites par la loi n° 2008-
776 sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été 
notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

 

 

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes 

Section 7 : Livraisons surveillées. 

− Article 67 bis 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

…..[modifié par l’article 108 ex 37 ter A] 

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de 
constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les 
agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret 
procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf 
opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons 
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou 
intéressés à la fraude au sens de l'article 399. 

Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, 
biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. 

L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au 
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de 
surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des 
dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale. 

II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, 
d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac 
manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du 
présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les 
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auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de 
l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la 
République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les 
conditions prévues par le présent article. 

Le premier  alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l' ar ticle 414 
lorsqu'elles por tent sur  des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant 
un dessin ou modèle tel que mentionné à l' ar ticle L. 513-4 du code de la propr iété intellectuelle et tel 
que visé par  l' ar ticle 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur  les dessins 
ou modèles communautaires, sur  des marchandises contrefaisant un droit d'auteur , des droits voisins 
ou un brevet tels que mentionnés aux ar ticles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la 
propr iété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux ar ticles L. 716-9 à L. 716-11 du même 
code.  

L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, 
agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des 
personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme 
un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire 
usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, 
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. 

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui 
comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la 
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III. 

III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement 
responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national : 

a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou 
informations tirés de la commission des infractions ; 

b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère 
juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de 
télécommunication. 

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à 
seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour 
permettre la réalisation de cette opération. 

IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être 
spécialement motivée. 

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des 
douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. 

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut 
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, 
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. 

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. 

V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit 
apparaître à aucun stade de la procédure. 

La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs 
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 
euros d'amende. 

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, 
les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas 
échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. 

VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant 
l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, 
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sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions 
assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation 
prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne 
peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation 
pour une durée de quatre mois au plus. 

VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être 
entendu en qualité de témoin sur l'opération. 

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la 
juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant 
personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet 
agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale. 

Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni 
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. 

VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le 
procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que 
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la 
procédure. 

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les 
agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents 
des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord 
du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le 
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II. 

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à 
un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités 
mentionnés au II. 

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième 
alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous 
la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la 
République dans le cadre d'une procédure douanière nationale. 

IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des 
agents des douanes ayant procédé à une infiltration. 

Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent 
sous leur véritable identité. 

 

− Article 67 bis-1

Sans préjudice des dispositions de l'ar ticle 67 bis, et aux seules fins de constater  l' infraction de 
détention de produits stupéfiants, d'en identifier  les auteurs et complices et d'effectuer  les saisies 
prévues par  le présent code, les agents des douanes habilités par  le ministre chargé des douanes dans 
les conditions fixées par  décret peuvent, sur  l' ensemble du terr itoire national, avec l'autor isation du 
procureur  de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :  

…..[inséré par l’article 108 ex 37 ter A] 

1° Acquér ir  des produits stupéfiants ; 

2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à 
ces infractions des moyens de caractère jur idique ou financier  ainsi que des moyens de transpor t, de 
dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. 

À peine de nullité, l' autor isation du procureur  de la République, qui peut être donnée par  tout moyen, 
est mentionnée ou versée au dossier  de la procédure et les actes autor isés ne peuvent constituer  une 
incitation à commettre une infraction. 

Le présent ar ticle est applicable aux fins de constatation de l' infraction de détention de marchandises 
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à 
l' ar ticle L. 513-4 du code de la propr iété intellectuelle et tel que visé par  l'ar ticle 19 du 
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règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur  des marchandises 
contrefaisant un droit d'auteur , des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux ar ticles L. 335-
2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propr iété intellectuelle. 

 

Section 7 bis :Équipes communes d'enquête…..[inséré par l’article 107 ex 37 bis] 

− Article 67 ter A

I. – 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États 
membres concernés, le procureur  de la République peut autor iser , pour  les besoins d'une procédure 
douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale : 

…..[inséré par l’article 107 ex 37 bis] 

– soit lorsqu' il y a lieu d'effectuer  des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d' impor tants 
moyens et qui concernent d'autres États membres ; 

– soit lor sque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une 
action coordonnée et concer tée entre les États membres concernés. 

L'autor isation est donnée pour  une durée déterminée, renouvelable, par  le procureur  de la République 
près le tr ibunal de grande instance dans le ressor t duquel les actes de l'équipe commune d'enquête 
spéciale sont susceptibles de débuter  ou par  le procureur  de la République saisi en application de 
l'ar ticle 706-76 du code de procédure pénale. 

Le procureur  de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations 
effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à 
l' équipe commune d'enquête spéciale qu' il a autor isée. 

2. Les agents étrangers détachés par  un autre État membre auprès d'une équipe commune d'enquête 
spéciale, dans la limite des attr ibutions attachées à leur  statut, peuvent, sous la direction des agents des 
douanes français, avoir  pour  missions, le cas échéant, sur  toute l' étendue du ter r itoire national : 

a) De constater  toute infraction douanière, d'en dresser  procès-verbal, au besoin dans les formes 
prévues par  le droit de leur  État ; 

b) De recevoir  par  procès-verbal les déclarations qui leur  sont faites par  toute personne susceptible de 
fournir  des renseignements sur  les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par  le droit de leur  
État ; 

c) De seconder  les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ; 

d) De procéder  à des surveillances et, s' ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, 
dans les conditions prévues à l' ar ticle 67 bis du présent code, sans qu' il soit nécessaire de faire 
application des deuxième et quatr ième alinéas du VIII du même ar ticle. 

Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer  ces 
missions, sous réserve du consentement de l'État membre ayant procédé à leur  détachement. 

Ces agents n' interviennent que dans les opérations pour  lesquelles ils ont été désignés. Aucun des 
pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur  être délégué. 

Un or iginal des procès-verbaux qu' ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française 
est versé à la procédure française. 

II. – À la demande des autor ités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des 
douanes français sont autor isés à par ticiper  aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale 
implantée dans un autre État membre. 

Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès 
d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder  aux opérations prescr ites par  le 
responsable d'équipe sur  toute l'étendue du terr itoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des 
pouvoirs qui leur  sont reconnus par  le présent code. 

Leurs missions sont définies par  l' autor ité de 1'État membre compétente pour  dir iger  l'équipe 
commune d'enquête spéciale sur  le ter r itoire duquel l' équipe intervient. 
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Ils peuvent recevoir  les déclarations et constater  les infractions dans les formes prévues par  le présent 
code, sous réserve de l'accord de l'État membre où ils interviennent.  

III. – Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autor ités douanières 
françaises et celles d'autres États par ties à toute convention comportant des stipulations similaires à 
celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l' assistance mutuelle et à la coopération entre 
les administrations douanières.  

 

Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention 
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. … [modifié par l’article 15 ex 11 
quater] 

− Article 67 ter 

Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 23 II JORF 19 mars 2003 

…..[modifié par l’article 15 ex 11 quater] 

Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information 
Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés. 

A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de 
police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font 
l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un 
tel signalement. 

À l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attr ibutions, les agents des douanes, lor squ’ils ont 
procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux 
objets ou aux véhicules signalés régis par  l’ar ticle 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux liber tés, peuvent, aux fins de mise à disposition d’un officier  de 
police judiciaire, procéder  à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou 
qui sont détentr ices d’un objet signalé.  

Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours 
de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement 
compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement 
nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande 
de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être 
remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. 

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la 
retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. 

Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à 
l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. 

Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de 
police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent 
également sur le registre mentionné à l'article 323 précité. 

 

− Article 67 quater 

Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 85 JORF 27 novembre 2003 

 ...… [inséré par l’article 69 ex 24 duovicies] 

A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des 
douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de 
contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France 
avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones 
accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et 
désignés par arrêté, pour  la prévention et la recherche des infractions liées à la cr iminalité 
transfrontalière, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou 
documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France à l'ar ticle L. 611-1 du code de l'entrée et du 
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séjour  des étrangers et du droit d'asile . Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone 
mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la 
vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le 
lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont 
désignés par arrêté. Lorsque cette vér ification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison 
internationale, elle peut être opérée sur  la por tion du trajet entre la frontière et le premier  ar rêt qui se 
situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur  celles des lignes fer roviaires effectuant 
une liaison internationale et présentant des caractér istiques par ticulières de desser te, la vér ification 
peut également être opérée entre cet ar rêt et un ar rêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. 
Ces lignes et ces ar rêts sont désignés par  ar rêté ministér iel. Pour  la vér ification du respect des 
obligations de détention, de por t et de présentation des pièces ou documents prévue à l' ar ticle L. 611-1 
du code de l'entrée et du séjour  des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de 
détention, de por t et de présentation des titr es et documents prévus par  la loi ne peut être pratiqué que 
pour  une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister  en un 
contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au 
présent alinéa. Le fait que la vér ification révèle une infraction autre que celle de non-respect des 
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 

Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à 
constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux 
ar ticles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour  des étrangers et du droit d'asile. 

Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par procès-verbal dont un double 
est remis dans les meilleurs délais au procureur de la République et une copie à l'intéressé. 

Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue provisoire des personnes en 
infraction aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée des 
ar ticles L. 621-1 et L. 621-2 du même code aux fins de mise à disposition de l'officier de police judiciaire 
territorialement compétent. 

Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des 
motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite 
devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la 
retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans 
pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance 
précitée aux mêmes ar ticles L. 621-1 et L. 621-2. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si 
elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis 
d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire. 

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la 
retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. 

Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues à 
l'article 323 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière. 

Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de 
police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire. 

 

(…) 
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Titre XII : Contentieux et recouvrement 

Chapitre VI : Dispositions répressives 

Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales 

Paragraphe 3 : Délits douaniers 

A. - Première classe. 

− Article 414

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 14 JORF 19 mars 2003 

…..[modifié par l’article 109 ex 37 ter B] 

Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la 
confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude , de la 
confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l' infraction et d'une amende 
comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait 
d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la 
catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. 

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq 
fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation 
portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est 
fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. 

 

− 

Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59 

Article 414-1  

Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :  

1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration 
en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du 
service des douanes par dissimulation ;  

2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des 
justificatifs prévus à l'article 198. 

 

B. - Deuxième classe. 

− Article 415 

Modifié par Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 4 JORF 14 mai 1996 

…..[modifié par l’article 109 ex 37 ter B] 

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 

Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une 
somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée , de la confiscation des biens et avoirs qui 
sont le produit direct ou indirect de l' infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme 
sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, 
transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et 
l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au 
présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme 
stupéfiants. 

 

(…) 
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Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger 

Chapitre IV : Dispositions répressives. 

− Article 459 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 

…..[modifié par l’article 109 ex 37 ter B] 

1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations 
financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en 
n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des 
autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni 
d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des 
moyens de transport utilisés pour la fraude , de la confiscation des biens et avoir s qui sont le produit 
direct ou indirect de l' infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double 
de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques 
encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 
du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession 
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 
directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être 
prononcées cumulativement.  

1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux 
mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire 
prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et 
accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.  

1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende 
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du 
même code.  

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas 
représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le 
tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale 
à la valeur de ces objets.  

3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225000 euros toute personne 
qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que 
cette incitation ait été ou non suivie d'effet.  

4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations 
financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, 
d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant 
et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.  

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des 
personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront. 
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IX. Code des douanes de Mayotte 
 

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes 

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes 

Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. 

− 

Modifié par Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1 

Article 40 bis  

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au 
présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient 
accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux 
terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles 
d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage 
professionnel et à leur chargement.  

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, 
ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de 
manutention, d'entreposage ou de commercialisation.  

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y 
opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans 
les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.  

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un 
prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue 
de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.  

Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également 
affectée au domicile privé. 

 

− Article 41

Modifié par Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 9 

…..[modifié par l’article 126 ex 39 bis A] 

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent 
code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des 
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont 
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un 
officier de police judiciaire.  

1. Pour  la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux ar ticles 282 à 291 et 321, les agents 
des douanes habilités à cet effet par  le ministre chargé des douanes peuvent procéder  à des visites en 
tous lieux, même pr ivés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens 
et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont 
accompagnés d’un officier  de police judiciaire. 

Les agents des douanes habilités peuvent procéder , à l’occasion de la visite, à la saisie des 
marchandises et des documents, quel qu’en soit le suppor t, se rappor tant aux délits précités. Si, à 
l’occasion d’une visite autor isée en application du 2 du présent ar ticle, les agents habilités découvrent 
des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder  à 
leur  saisie après en avoir  informé par  tout moyen le juge qui a pr is l’ordonnance et qui peut s’y 
opposer .  
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2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté 
et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service 
chargé de la procédure  

L'ordonnance comporte : 

-l'adresse des lieux à visiter ; 

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux 
opérations de visite. 

-la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des 
infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. 

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent 
présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce 
par  une mention expresse sur  la saisie de biens et avoir s pouvant provenir  directement ou 
indirectement des délits dont la preuve est recherchée.  

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de 
crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou 
marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur 
autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite 
de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.  

Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres 
lieux de biens ou avoir s se rappor tant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur  autor isation délivrée 
par  tout moyen par  le juge qui a pr is l’ordonnance, procéder  immédiatement à la visite de ces lieux 
aux fins de saisir  ces biens et avoirs. Mention de cette autor isation est por tée au procès-verbal prévu 
au b du présent 2.  

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; 
cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à 
justifier la visite.  

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son 
tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention 
dans le ressort duquel s'effectue la visite.  

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son 
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. 
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre 
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur 
l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur 
présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. 

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal supérieur d'appel. Les parties ne 
sont pas tenues de constituer avoué.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur 
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d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de 
la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  

Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe du tribunal 
supérieur d'appel où les parties peuvent le consulter. 

L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.  

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en 
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire 
requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration 
des douanes.  

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de 
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense 
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 
de ce code est applicable.  

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les 
agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du 
présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.  

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous 
scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu 
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des 
biens et avoir s provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est 
signé par  les agents des douanes, l’officier  de police judiciaire et par  les personnes mentionnées au 
premier  alinéa du présent b ; en cas de refus de signer , mention en est faite au procès-verbal. 

Si l’inventaire sur  place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoir s saisis sont placés 
sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister  à l’ouver ture des 
scellés qui a lieu en présence de l’officier  de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.  

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une 
copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé 
des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.  

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois 
jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas 
directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la 
saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. 

Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite 
ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations 
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur 
d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-
verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. 

L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.  

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la 
recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 
208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment.  

4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un 
officier de police judiciaire. 
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(…) 

Titre XI : Contentieux et recouvrement 

Chapitre VI : Dispositions répressives 

Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales 

Paragraphe 3 : Délits douaniers 

A. - Première classe. 

− Article 282

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 133 JORF 19 mars 2003 

…..[modifié par l’article 126 ex 39 bis A] 

Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004 

Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la 
confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la 
confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d'une amende 
comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait 
d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la 
catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. 

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq 
fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation 
portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est 
fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. 

 

B. - Deuxième classe. 

− Article 283

Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C, G JORF 29 octobre 2004 

…..[modifié par l’article 126 ex 39 bis A] 

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou 
d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée , de la confiscation des biens et 
avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d'une amende comprise entre une et cinq 
fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, 
importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la 
France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit 
prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées 
comme stupéfiants. 

 

(…) 

 

Titre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger 

Chapitre IV : Dispositions répressives. 

− Article 321

Modifié par Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1 

…..[modifié par l’article 126 ex 39 bis A] 

1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations 
financières avec l'étranger soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en 
n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des 
autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, sera puni 
d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des 
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moyens de transport utilisés pour la fraude , de la confiscation des biens et avoir s qui sont le produit 
direct ou indirect de l’infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double 
de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas 
représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le 
tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale 
à la valeur de ces objets. 

3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 450 à 225 000 € toute personne 
qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, 
que cette incitation ait été ou non suivie d'effet. 

4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations 
financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions de dirigeants de 
sociétés de Bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils 
de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité. 

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation soient, aux frais des 
personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront. 
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X. Code de l’éducation 
 

Première partie : Dispositions générales et communes 

Livre Ier : Principes généraux de l'éducation 

Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles 
et élémentaires 

Chapitre Ier : L'obligation scolaire. 

(…) 

− Article L. 131-8 

Modifié par LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 1 

… [modifié par l’article 46 ex 24 ter ] 

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire 
connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.  

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou 
contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté 
accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les 
suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes 
sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.  

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il 
adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux 
personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les 
informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :  

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont 
pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;  

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 
dans le mois. 

L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un 
avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute 
autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en 
application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.  

Il communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un 
avertissement tel que défini au présent article a été notifié.  

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le 
traitement prévu à l'article L. 131-6.  

Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins 
quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur 
d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs 
observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme 
débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations 
familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du 
code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe 
l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette 
suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs 
d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.  
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Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur 
de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses 
valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, 
éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des 
allocations familiales a été suspendu.  

Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu 
à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni 
excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes 
responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au 
titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été 
constatées.  

La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux 
mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents. 
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XI. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
 

Livre V : Les mesures d'éloignement 

Titre Ier : L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière 

Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures 
de reconduite à la frontière. 

− 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Article L. 513-1  

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 60 JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 61 JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 62 JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le 
magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait 
l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (1) peut être exécuté d'office par 
l'administration. 

NOTA:  

(1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 117 : Les dispositions de l'article 60 de la présente loi entrent en vigueur à compter d'une date 
fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. 

La date est le 1er janvier 2007, fixée par décret 2006-1708 du 23 décembre 2006. 

 

− 

Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007 

Article L. 513-2  

L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué 
sur sa demande d'asile ; 

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. 

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou 
qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 

 

− 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 JORF 25 juillet 2006 

Article L. 513-3  

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 61 JORF 25 juillet 2006 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 64 JORF 25 juillet 2006 

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. 

Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le 
recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier 
alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le 
recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. 

 

− Article L. 513-4 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 JORF 25 juillet 2006 

     [modifié par l’article 119 ex 37 sexies] 
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Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 61 JORF 25 juillet 2006 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 65 JORF 25 juillet 2006 

L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie 
être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays 
d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, 
être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux 
services de police et de gendarmerie. Si l'étranger  présente une menace d'une par ticulière gravité pour  
l'ordre public, l' autor ité administrative peut le faire conduire par  les services de police ou de 
gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à 
résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. 

 

(…) 

Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion. 

(…) 

− Article L. 523-5

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger 
qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est 
assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux 
constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux 
services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en 
cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont 
applicables. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie 
prévues à l'ar ticle L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescr iptions liées à 
l' assignation à résidence prévues à l' ar ticle L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à 
tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescr iptions ou de faits nouveaux constitutifs 
d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. 

     [modifié par l’article 120 ex 37 septies] 

 

(…) 

 

Titre V : Rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de 
l'administration pénitentiaire 

Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention 

Section 1 : Première saisine du juge des libertés et de la détention. 

− Article L. 552-1 

Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 48 JORF 21 novembre 2007 

     [modifié par l’article 101 ex 36 B] 

Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des 
libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège 
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, 
sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, 
dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au 
juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience 
attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à 
proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein , il statue dans cette salle. 

 

− Article L. 552-2  
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Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure, d'après les 
mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment 
de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire 
valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. 
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de 
l'audience et au prononcé de l'ordonnance. 

 

(…) 

 

Titre VI : Dispositions diverses 

Chapitre unique. 

− 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130 

Article L. 561-1  

La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une 
mesure d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition est régie par les 
dispositions de l'article 729-2 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :  

" Art. 729-2 du code de procédure pénale.  

" Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du 
territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un 
mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit 
exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.  

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de 
l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet 
d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de 
cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732.A l'issue de cette 
durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit 
de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. " 

 

− 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 100 JORF 25 juillet 2006 

Article L. 561-2  

Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées 
par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de 
l'Etat à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

 

− Article L. 561-3 

L’autor ité administrative peut ordonner  le placement sous surveillance électronique mobile de 
l’étranger  astreint à résider  dans les lieux qui lui sont fixés en application des ar ticles L. 523-3, L. 523-
4 ou L. 541-3 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du ter r itoire pour  des actes de terror isme 
prévus par  le titr e II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son 
encontre pour  un comportement lié à des activités à caractère ter ror iste. 

     [modifié par l’article 116 ex 37 quinquies B] 

Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger , pour  une durée de trois mois qui peut être 
prolongée pour  une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de 
prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

L’étranger  est astreint au por t, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un 
émetteur  permettant à tout moment de déterminer  à distance sa localisation sur  l’ensemble du 
ter r itoire national.  
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La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une 
personne de droit pr ivé habilitée dans des conditions fixées par  décret en Conseil d’État. 

Pendant la durée du placement, l’autor ité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger , 
modifier  ou compléter  les obligations résultant dudit placement. 

Le manquement aux prescr iptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné 
dans les conditions prévues à l’ar ticle L. 624-4.  

 

(…) 

 

Livre VI : Contrôles et sanctions 

Titre II : Sanctions 

Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence. 

− 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 73 JORF 25 juillet 2006 

Article L. 624-1  

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus 
d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de 
quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté 
de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 
et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à 
l'immigration et à l'intégration, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de 
trois ans d'emprisonnement. 

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente 
les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à 
défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura 
communiqué des renseignements inexacts sur son identité. 

 

− 

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour 
une durée n'excédant pas dix ans. 

Article L. 624-2  

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas 
échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 

 

− 

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en 
application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau 
sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement. 

Article L. 624-3  

La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée 
n'excédant pas trois ans. 

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas 
échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 

 

− Article L. 624-4 

Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 50 JORF 21 novembre 2007 

     [modifié par les articles 116 ex 37 quinquies B et 117 ex 37 quinquies C] 
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Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application 
des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans 
autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans. 

Les étrangers visés à l’ar ticle L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescr iptions liées au placement sous 
surveillance électronique sont passibles d’une peine d’empr isonnement d’un an. 

Les étrangers astreints à résider  dans les lieux qui leur  sont fixés en application des ar ticles L. 523-3, 
L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de 
police et aux unités de gendarmerie prévues à l’ar ticle L. 513-4 sont passibles d’une peine 
d’empr isonnement d’un an.  

 

(…) 

 

Livre VIII : Dispositions communes et dispositions diverses 

Titre II : Dispositions relatives au transport de personnes retenues en centres de 
rétention ou maintenues en zones d'attente 

Chapitre unique. 

− Article L. 821-1 

A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des 
marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones 
d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré 
en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. 

     [modifié par l’article 97 ex 34] 

 

− 

Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité 
inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou 
maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat. 

Article L. 821-2  

 

− 

Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire 
l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du 
procureur de la République. 

Article L. 821-3  

Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique. 

 

− 

Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent 
incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par l'autorité administrative ou 
par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. 
Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. 

Article L. 821-4  

Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou 
au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de 
troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours. 

 

− Article L. 821-5  
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les 
conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas 
échéant, être armés. 

 

− Article L. 821-6 

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 74 JORF 25 juillet 2006 

     [abrogé par l’article 97 ex 34] 

Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° 2006-
911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée 
n'excédant pas deux ans. 
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XII. Code de l’environnement 
 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

Titre IV : Déchets 

Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets 

Section 6 : Dispositions pénales 

Sous-section 2 : Sanctions 

− Article L. 541-46

Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 19 

     [modifié par l’article 67 ex 24 vicies] 

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :  

1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des 
informations inexactes ;  

2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-7 ;  

3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des 
informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces 
informations ;  

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, 
des déchets ;  

5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire 
aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;  

6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en 
méconnaissance de l'article L. 541-22 ;  

7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 
;  

8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les 
caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les 
procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 
541-21-1 et L. 541-22 ;  

9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;  

10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à 
l'article L. 541-44 ;  

11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités 
compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors 
que cette notification et ce consentement sont requis ;  

b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités 
compétentes concernées a été obtenu par fraude ;  

c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du 
document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;  

d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou 
l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de 
mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;  
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e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les 
documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou 
portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;  

f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en 
méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;  

g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement 
mentionné ci-dessus ;  

h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné 
ci-dessus ;  

i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement 
mentionné ci-dessus ;  

j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;  

12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 343-3 du code des ports maritimes ;  

13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et 
modifiant la directive 79/117/ CEE ;  

14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et 
de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.  

II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°,6° et 8° du I, le tribunal peut 
ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans 
les conditions conformes à la loi.  

III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, 
ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité 
d'éliminateur ou de récupérateur.  

IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°,7°,8° et 11° du I et commises à 
l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée 
n'excédant pas cinq ans. 

V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en 
outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir 
dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au 
sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les 
transferts de déchets.  

VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans 
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. 

VII. – La peine mentionnée au I est por tée à sept ans d'empr isonnement et à 150 000 € d'amende 
lorsque l' infraction est commise en bande organisée, au sens de l'ar ticle 132-71 du code pénal.  

 

(…) 
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XIII. Code général des collectivités territoriales 
 

Première partie : Dispositions générales 

Livre III : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs 
groupements 

Titre Ier : Régime général 

Chapitre unique 

Section 1 : Bail emphytéotique administratif 
 

− Article L. 1311-2 

Modifié  par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu 
à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la 
collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt 
général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte 
ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à 
leur implantation ou, à l’exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une association 
cultuelle d'un édifice du culte ouver t au public, de leur  restauration, de la réparation, de l'entretien-
maintenance ou de la mise en valeur  de ce bien ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la 
justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou 
d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique 2013, liée aux 
besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2010 2013, 
liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé 
bail emphytéotique administratif.  

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien 
résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien 
ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous 
réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.  

En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de 
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des 
articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.  

Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour  la réalisation d’une opération d’intérêt 
général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmer ie nationales dont le loyer  est 
supér ieur  à un montant fixé par  décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation 
préalable dans les conditions fixées à l’ar ticle L. 1414-2.  

Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise 
en concur rence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par  décret en Conseil d’État. 

 

− 

Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 38 

Article L. 1311-3  

Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :  

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une 
personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des 
conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération 
d'intérêt général ;  
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2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles 
d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la 
réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.  

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et 
cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.  

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;  

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution 
sur les droits immobiliers résultant du bail.  

La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou 
en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la 
cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;  

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;  

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de 
crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service 
public ;  

6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, 
pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 

Article L. 1311-4  

Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des 
collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités. 

 

− Article L. 1311-4-1 

Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Jusqu'au 31 décembre 2007 2013, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou 
rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police 
ou de la gendarmerie nationales ou d'un établissement public de santé ou d'une structure de 
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.  

Jusqu'au 31 décembre 2010 2013, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances 
de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services 
départementaux d'incendie et de secours.  

Une convention entre l'Etat ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire 
mentionnée au premier alinéa et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les 
engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le 
programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition 
des constructions.  

Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats 
de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte 
des clauses permettant de préserver les exigences du service public.  

Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un 
établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale 
publique, les dispositions de l'article L. 6148-4 du code de la santé publique. 

 

(…) 
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Livre VI : Dispositions financières et comptables 

Titre Ier 

Chapitre V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(…) 

− Article L. 1615-7 

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 29 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements 
bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du 
fonds.  

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des 
collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et 
exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien 
donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er 
janvier 2006 si :  

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou 
l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de 
services ;  

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;  

c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.  

Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une 
rénovation, mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement 
d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'Etat à titre gratuit.  

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur 
leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.  

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-
2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans 
le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie 
mobile et d'accès à internet.  

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une 
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant 
réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour 
la taxe sur la valeur ajoutée.  

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs 
groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre 
de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à 
la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de 
montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements 
dans la base de calcul des loyers des biens concernés.  

Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des 
travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant 
à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou 
de mise à disposition de ces édifices. 

 

(...) 
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Deuxième partie : La commune 

Livre II : Administration et services communaux 

Titre Ier : Police 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

− 

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 1° JORF 7 mars 2007 

Article L. 2211-1  

Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention 
de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile. 

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 

Article L. 2211-2  

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est 
tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions.  

Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.  

Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la 
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées 
ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.  

Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette 
information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.  

Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions 
mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République. 

 

− 

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 2° JORF 7 mars 2007 

Article L. 2211-3  

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des 
infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.  

Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des 
mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions 
mentionnées au premier alinéa.  

Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus 
définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier 
alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.  

Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du 
même code. 

 

− Article L. 2211-4 

Créé par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 

     [modifié par l’article 44 ex 24 ter A] 

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, 
des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des 
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de 
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. À cette fin, il peut convenir  avec l’État ou 
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les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de 
prévention de la délinquance. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible 
telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement 
et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article 
L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des 
conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres 
de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance est facultative. 

 

− Article L. 2211-5  

Créé par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 

     [modifié par l’article 45 ex 24 ter B] 

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs 
groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. 

Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent 
être communiqués à des tiers. 

L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par  un règlement intér ieur  établi par  
le conseil local de sécur ité et de prévention de la délinquance sur  la proposition des membres du 
groupe de travail.  

(…) 

 

Chapitre V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département 

(…) 

− Article L. 2215-6

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 66 JORF 19 mars 2003 

     [modifié par l’article 89 ex 32 bis] 

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et 
préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à 
l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une 
durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département. 

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le 
département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la 
fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende. 

 

(…) 

 

Titre II : Services communaux 

Chapitre III : Cimetières et opérations funéraires 

Section 2 : Opérations funéraires 

Sous-section 4 : Equipements funéraires 
(…) 

− Article L. 2223-42 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 8 

     [modifié par l’article 7 ex 6] 

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, 
attestant le décès. 
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Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de 
décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes 
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les 
conditions propres à garantir sa confidentialité. 

Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique : 

1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille sanitaire ; 

2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique 
par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 

En outre, si lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’ar ticle 87 du code civil l’identité du 
défunt n’a pu être établie, l’autor isation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après 
exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des 
réquisitions éventuellement pr ises par  le procureur  de la République aux fins de faire procéder  aux 
constatations et opérations nécessaires en vue d’établir  l’identité du défunt.  

 

(…) 

 

Livre V : Dispositions particulières 

Titre Ier : Paris, Marseille et Lyon 

Chapitre II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris 

Section 2 : Attributions 

Sous-section 1 : Police. 
(…) 

− Article L. 2512-14-1

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 68 JORF 19 mars 2003 

     [modifié par l’article 89 ex 32 bis] 

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et 
préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à 
l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une 
durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police. 

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se 
conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de 
l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende. 

 

(…) 

 

Titre VII : Communes des collectivités d'outre-mer 

Chapitre III : Communes de la Polynésie française 

Section 3 : Administration et services communaux 

Sous-section 2 : Services communaux 

Paragraphe 2 : Cimetières et opérations funéraires 

− Article L. 2573-25     [modifié par l’article 131 ex 40] 
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Modifié par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008 

I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier  alinéa de l’ar ticle L. 2223-42 sont applicables aux 
communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.  

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :  

" Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-
1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des 
collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs 
établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. "  

III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :  

" Art.L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par 
voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour 
l'exercice de cette mission ".  

IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est 
remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. " 

 

(…) 

 

Troisième partie : Le département 

Livre II : Administration et services départementaux 

Titre II : Compétences du président du conseil général 

Chapitre unique 

(…) 

− Article L. 3221-9 

Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 4 JORF 20 décembre 2003 

     [modifié par l’article 46 ex 24 ter] 

Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par 
le code de l'action sociale et des familles. 

En vue d’exercer  la compétence définie par  l’ar ticle L. 222-4-1 du même code, le président du conseil 
général est informé par  le procureur  de la République des mesures alternatives aux poursuites et des 
jugements devenus définitifs lor sque ces décisions concernent des infractions commises par  des 
mineurs résidant sur  le ter r itoire du dépar tement. 
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XIV. Code général des impôts 
 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 

Première Partie : Impôts d'État 

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre 

Chapitre III : Autres droits et taxes 

Section V bis : Droit fixe de procédure. 

− Article 1018 A

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 34 

     [modifié par l’article 86 ex 31 sexies] 

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, 
sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.  

Ce droit est de :  

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;  

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des 
juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;  

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le 
condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est 
établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions 
prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne 
s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai 
d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; Lorsque la personne a été 
condamnée pour  le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants prévu par  l’ar ticle L. 235-
1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par  décret en Conseil 
d’État, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, ar rondi à la dizaine infér ieure, des 
indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ;  

4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;  

5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.  

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle 
ou de police.  

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur 
l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à 
la procédure.  

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.  

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires 
par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même 
délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.  

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu 
ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.  

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège 
général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter. 

 

− Article 1018 A bis 
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Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1 

Conformément à l'article L. 269-1 du code de justice militaire, le droit fixe de procédure s'applique aux 
décisions des juridictions des forces armées. 

 

Livre II : Recouvrement de l'impôt 

Chapitre II : Pénalités 

Section II : Dispositions particulières 

C : Contributions indirectes 

1 : Sanctions fiscales 

− Article 1791

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 19 JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 

…..[modifié par l’article 110 ex 37 ter C ] 

I. Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du 
titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des 
décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de 
compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont 
punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois 
fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice 
de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation 
des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l' infraction. 

II. L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 euros à 30 euros pour les infractions aux 
dispositions de : 

1° L'article 290 quater ; 

2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie. 

Cette amende s'applique également pour les infractions aux textes pris pour l'application de l'article 290 
quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie. 

 

(…) 

 

3 : Sanctions pénales 

− Article 1810

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122 

…..[modifié par l’article 110 ex 37 ter C ] 

Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies 
d'une peine de six mois d’un an d'emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, 
ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :  

1° fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic.  

Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ;  

2° après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux 
à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manoeuvres ayant pour objet de fausser 
sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement 
régulier ;  

3° fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au 
moyen d'engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de 
toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue 
frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application 
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relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le 
cidre ;  

4° fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport 
dissimulé d'alcool ;  

5° fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre 
localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;  

6° altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des 
mélanges interdits par l'article 402 ; 

7° revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manoeuvres ayant pour objet soit de 
détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des 
alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou 
détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges 
d'alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction 
chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces 
mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu'ils présentent des dangers pour la santé publique ;  

8° détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine 
revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de 
marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les 
poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ;  

9° (Abrogé) ;  

10° fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs 
fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.  

Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :  

a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication 
ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, 
ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;  

b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des 
cigarettes avec du tabac à fumer ;  

c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;  

11° Devenu sans objet. 
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XV. Code monétaire et financier 
 

Livre Ier : La monnaie 

Titre VI : Dispositions pénales 

Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie 
scripturale 

(…) 

− 

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2 

Article L. 163-3 

Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :  

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;  

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument 
mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;  

3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre 
instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2 

Article L. 163-4 

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de 
fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, 
programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions 
prévues au 1° de l'article L. 163-3. 

− 

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2 

Article L. 163-4-1 

La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines. 

 

− Article L. 163-4-2

Les peines encourues sont por tées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque 
les infractions prévues aux ar ticles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée.  

     [inséré par l’article 3] 
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XVI. Code pénal 
 

Livre Ier : Dispositions générales. 

Titre III : Des peines 

CHAPITRE Ier : De la nature des peines 

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques. 

Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté. 

− 

Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 JORF 13 décembre 2005 

Article 131-36-9  

Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous 
surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section. 

 

− Article 131-36-10 

Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 JORF 13 décembre 2005 

     [modifié par l’article 40 ex 23 quinquies] 

Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne 
majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la 
personne a été condamnée pour  un cr ime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive 
légale, d’une durée égale ou supér ieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la 
dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la 
privation de liberté prend fin. 

 

(…) 

 

Chapitre II : Du régime des peines. 

Section 1 : Dispositions générales. 

Sous-section 4 : Du prononcé des peines. 
 

− 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Article 132-17 

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. 

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie. 

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Article 132-18  

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la 
juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine 
d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. 

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction 
peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle 
qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. 
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− 

Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 1 JORF 11 août 2007 

Article 132-18-1  

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention 
ne peut être inférieure aux seuils suivants : 

1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; 

2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; 

3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; 

4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. 

Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances 
de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par 
celui-ci. 

Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une 
peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de 
réinsertion. 

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 17 JORF 13 décembre 2005 

Article 132-19  

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine 
d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. 

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après 
avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la 
personne est en état de récidive légale. 

 

− 

Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 2 JORF 11 août 2007 

Article 132-19-1  

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils 
suivants : 

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; 

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; 

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; 

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. 

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces 
seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la 
personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. 

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois 
en état de récidive légale un des délits suivants : 

1° Violences volontaires ; 

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; 

3° Agression ou atteinte sexuelle ; 

4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement. 

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une 
durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles 
d'insertion ou de réinsertion. 
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Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines 
complémentaires. 

 

− Article 132-19-2

Pour  les délits prévus aux ar ticles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l’ar ticle 222-14, au 4° de 
l’ar ticle 222-14-1 et à l’ar ticle 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être infér ieure aux seuils 
suivants :  

     [inséré par l’article 37 ex 23 bis] 

1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’empr isonnement ;  

2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. 

Toutefois, la jur idiction peut prononcer , par  une décision spécialement motivée, une peine infér ieure à 
ces seuils ou une peine autre que l’empr isonnement en considération des circonstances de l’infraction, 
de la personnalité de son auteur  ou des garanties d’inser tion ou de réinser tion présentées par  celui-ci.  

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Article 132-20  

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant 
inférieur à celle qui est encourue. 

 

− 

Créé par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 3 JORF 11 août 2007 

Article 132-20-1  

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la 
juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une 
condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. 

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Article 132-21  

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, 
nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.  

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en 
application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation 
ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette 
interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. 

 

− 

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005 

Article 132-22  

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute 
administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la 
communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée 
l'obligation au secret. 
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Livre II : Des crimes et délits contre les personnes. 

Titre II : Des atteintes à la personne humaine. 

Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne. 

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie. 

− 

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion 
criminelle. 

Article 221-1  

 

− 

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 

Article 221-2  

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer 
l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions 
prévues par le présent article. 

 

− Article 221-3 

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 6 JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994 

     [modifié par l’article 38 ex 23 ter] 

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à 
perpétuité. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est 
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis 
sur  un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre 
du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autor ité 
publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions , la cour d'assises peut, par décision 
spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à 
perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné 
; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté 
est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. 

 

− Article 221-4  

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 

     [modifié par l’article 38 ex 23 ter] 

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :  

1° Sur un mineur de quinze ans ;  

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;  

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie 
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre 
personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien 
assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des 
fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 
127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la 
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  
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4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement 
scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée 
d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses 
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant 
habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par 
ces dernières ;  

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter 
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;  

6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ;  

7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;  

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;  

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
; 

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions 
prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est 
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en 
bande organisée sur  un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la 
gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne 
dépositaire de l’autor ité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, la cour 
d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la 
réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être 
accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose 
autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. 

 

− 

Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort 
constitue un empoisonnement. 

Article 221-5  

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. 

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues 
aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 

 

− 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004 

Article 221-5-1  

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou 
avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime 
n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende. 

 

− 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 

Article 221-5-2  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par 
l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.  
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L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 

 

− 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004 

Article 221-5-3  

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine 
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et 
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. 

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt 
ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort 
de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. 

 

− 

Créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 33 

Article 221-5-4  

Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne 
résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux 
dispositions de l'article 113-7. 

 

(…) 

 

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

− Article 221-8 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 

     [modifié par l’article 73 ex 27] 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, 
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un 
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une 
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être 
prononcées cumulativement ;  

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation 
;  

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la 
suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en 
dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-
1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;  

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant cinq ans au plus ;  

4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, 
selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;  

5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre 
disposition ;  

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 
cinq ans au plus ;  
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7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y 
compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au 
plus ;  

8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à 
la sécurité routière ;  

9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule 
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;  

10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour 
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.  

La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par  les 4° et dernier  alinéa de 
l'ar ticle 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par  les 2°, 3° et 5° du même ar ticle, en cas de récidive ou 
si la personne a déjà été définitivement condamnée pour  un des délits prévus par  les ar ticles L. 221-2, 
L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour  la 
contravention mentionnée à ce même ar ticle L. 413-1. La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  
cette peine, par  une décision spécialement motivée. 

11° Dans les cas prévus par  les 2° et dernier  alinéa de l'ar ticle 221-6-1, l' interdiction, pendant une 
durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par  un professionnel agréé ou 
par  construction d'un dispositif d'anti-démarrage par  éthylotest électronique, homologué dans les 
conditions prévues à l' ar ticle L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en 
même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour  
la durée fixée par  la jur idiction, à l' issue de l'exécution de cette peine.  

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu 
de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 
dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal 
peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. 

 

(…) 

 

Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. 

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

− Article 222-44 

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 

     [modifié par l’article 73 ex 27] 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-
10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-
34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de 
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son 
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société 
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;  

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation 
;  

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 
222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à 
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier alinéa des 
articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;  
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4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant cinq ans au plus ;  

5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;  

6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition 
;  

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est 
le produit ;  

8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules 
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une 
durée de cinq ans au plus ;  

9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage 
de sensibilisation à la sécurité routière ;  

9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, 
selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;  

10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au 
plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;  

11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;  

12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.  

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu 
de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 
dix ans au plus. 

13° Dans les cas prévus par  les ar ticles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le 
condamné s'est servi pour  commettre l' infraction, s' il en est le propr iétaire. La confiscation du 
véhicule est obligatoire dans les cas prévus par  les 4° et dernier  alinéa de ces ar ticles ainsi que, dans les 
cas prévus par  les 2°, 3° et 5° des mêmes ar ticles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été 
définitivement condamnée pour  un des délits prévus par  les ar ticles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, 
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour  la contravention mentionnée à ce 
même ar ticle L. 413-1. La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision 
spécialement motivée ; 

14° Dans les cas prévus par  les 2° et dernier  alinéa des ar ticles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, 
l' interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé 
par  un professionnel agréé ou par  construction d'un dispositif d'anti-démarrage par  éthylotest 
électronique, homologué dans les conditions prévues à l' ar ticle L. 234-17 du code de la route. Lorsque 
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis 
de conduire, elle s'applique, pour  la durée fixée par  la jur idiction, à l' issue de l'exécution de cette 
peine.  

 

(…) 

 

Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne 

(…) 

Section 2 quater :  De l’exploitation de la vente à la sauvette     [inséré par l’article 52 ex 24 
septies] 

− Article 225-12-8 

L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par  quiconque d’embaucher , d’entraîner  ou de 
détourner  une personne en vue de l’inciter  à commettre l’une des infractions mentionnées à l’ar ticle 

     [inséré par l’article 52 ex 24 septies] 
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446-1, ou d’exercer  sur  elle une pression pour  qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de 
le faire, afin d’en tirer  profit de quelque manière que ce soit. 

Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir  des subsides d’une personne 
commettant habituellement l’une des infractions mentionnées au même ar ticle 446-1. 

Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir  justifier  de 
ressources cor respondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, 
sur  une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées audit 
ar ticle 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. 

L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’empr isonnement et d’une amende de 
45 000 €. 

 

− Article 225-12-9

L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 
75 000 € lorsqu’elle est commise : 

     [inséré par l’article 52 ex 24 septies] 

1° À l’égard d’un mineur  ; 

2° À l’égard d’une personne dont la par ticulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de 
son auteur  ; 

3° À l’égard de plusieurs personnes ; 

4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions mentionnées à 
l’ar ticle 446-1 soit hors du terr itoire de la République, soit à son arr ivée sur  le ter r itoire de la 
République ; 

5° Par  un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions 
mentionnées à l’ar ticle 446-1 ou par  une personne qui a autor ité sur  elle ou abuse de l’autor ité que lui 
confèrent ses fonctions ; 

6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur  la personne commettant 
l’une des infractions mentionnées à l’ar ticle 446-1, sur  sa famille ou sur  une personne étant en relation 
habituelle avec elle ; 

7° Par  plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une 
bande organisée. 

 

− Article 225-12-10

L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’empr isonnement et de 1 500 000 € 
d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.  

     [inséré par l’article 52 ex 24 septies] 

 

(…) 

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. 

(…) 

− Article 225-20

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 

     [modifié par l’article 52 ex 24 septies] 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter , 2 ter  et 2 
quater  du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;  

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 
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225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession 
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être 
prononcées cumulativement ;  

3° L'interdiction de séjour ;  

4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés 
par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y 
prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;  

5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation 
;  

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;  

7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité 
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;  

8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-
1. 

 

− Article 225-21 

Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 64 I, 3° JORF 19 mars 2003 

     [modifié par l’article 52 ex 24 septies] 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64 JORF 19 mars 2003 

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à 
titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des 
infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter , 2 ter  et 2 quater  du présent chapitre. 

 

Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité. 

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée. 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 226-1  

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 
titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 
trouvant dans un lieu privé. 

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y 
soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. 

 

− 

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un 
tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des 
actes prévus par l'article 226-1. 

Article 226-2  

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les 
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la 
détermination des personnes responsables. 
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− Article 226-3 1

Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la 
vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer 
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des 
conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour  objet la captation 
de données informatiques prévue par  l' ar ticle 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur 
une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. 

     [modifié par l’article 36 ex 23] 

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un 
dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le 
second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction 
ou ayant pour  objet la captation de données informatiques prévue par  l' ar ticle 706-102-1 du code de 
procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. 

 

− Article 226-4

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

     [modifié par l’article 90 ex 32 ter A] 

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou 
contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

Est puni des mêmes peines le fait d’occuper  le domicile d’autrui, hors les cas où la loi le permet, sans 
l’autor isation du propr iétaire ou du locataire, après s’y être introduit dans les conditions mentionnées 
à l’alinéa précédent, et de ne pas le quitter  immédiatement à la requête du propr iétaire ou du 
locataire.  
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− Article 226-4-1

Le fait d’usurper  l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature 
permettant de l’identifier  en vue de troubler  sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de por ter  atteinte à 
son honneur  ou à sa considération, est puni d’un an d’empr isonnement et de 15 000 € d’amende. 

     [inséré par l’article 2] 

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur  un réseau de communication 
au public en ligne.  

 

(…) 

 

Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques 
ou de l'identification par ses empreintes génétiques. 

− 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 226-25  

Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales 
ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli 
préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. 

 

− 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 226-26  

Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur 
une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15000 euros d'amende. 

 

− Article 226-27 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

     [modifié par l’article 8 ex 7] 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 5 JORF 7 août 2004 

Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de 
recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du 
code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. 

Le fait de procéder , sans avoir  recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par  
l' ar ticle 16-11 du code civil, à son identification par  ses empreintes génétiques à des fins médicales ou 
de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titr e d'ascendant, descendant 
ou collatéral aux fins de l'établissement, par  ses empreintes génétiques, de l' identité d'une personne 
mentionnée au 3° du même ar ticle, est puni d'un an d'empr isonnement et de 15 000 € d'amende.  

 

− Article 226-28 

Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 13 (V) JORF 21 novembre 2007 

     [modifié par l’article 8 ex 7] 

Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas 
d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations 
rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure 
d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou en dehors des cas prévus à 
l' ar ticle 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d' instruction diligentée lors d'une 
procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires 
dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 15 000 euros d'amende. 
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Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par 
ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans 
être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. 

 

− 

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 226-29  

La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes 
peines. 

 

− 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 

Article 226-30  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par 
l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.  

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 

 

(…) 

 

Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille 

Section 5 : De la mise en péril des mineurs. 

(…) 

− Article 227-24

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 

     [modifié par l’article 5 ex 4 bis] 

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le 
support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la 
dignité humaine ou à inciter  des mineurs à se livrer  à des jeux les mettant physiquement en danger , soit 
de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende 
lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. 

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent 
ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. 

 

 

 

Livre III : Des crimes et délits contre les biens 

Titre Ier : Des appropriations frauduleuses 

Chapitre Ier : Du vol. 

Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés. 

− 

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. 

Article 311-1 
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− 

La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. 

Article 311-2  

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 311-3  

Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

 

− Article 311-4

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 12 

     [modifié par l’article 47 ex 24 quater] 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3 

Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 

1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles 
constituent une bande organisée ; 

2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 

3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de 
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 

4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité 
totale de travail ; 

5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou 
connue de son auteur ; 

6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, 
valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; 

7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à 
l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 

8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; 

9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la 
victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou 
supposée ; 

10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne 
pas être identifiée ; 

11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou 
sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.  

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis 
dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 
150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. 

 

− 

Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 26 JORF 10 septembre 2002 

Article 311-4-1  

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un 
majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices. 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un 
ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. 
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− 

Créé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 

Article 311-4-2  

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur :  

1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document 
d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;  

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;  

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de 
façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, 
soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt 
général, soit dans un édifice affecté au culte.  

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au 
présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.  

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du 
bien volé. 

 

− Article 311-5 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

     [modifié par l’article 47 ex 24 quater] 

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné 
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. 

Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende : 

1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur  autrui ayant entraîné une incapacité 
totale de travail pendant huit jours au plus ; 

2° Lorsqu’il est facilité par  l’état d’une personne dont la par ticulière vulnérabilité, due à son âge, à 
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est 
apparente ou connue de son auteur  ; 

3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de 
fonds, valeurs, marchandises ou matér iels, en pénétrant dans les lieux par  ruse, effraction ou escalade. 

Les peines sont por tées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis 
dans deux des circonstances prévues par  le présent ar ticle ou lorsque le vol prévu au présent ar ticle est 
également commis dans l’une des circonstances prévues par  l’ar ticle 311-4.  

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 311-6  

Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné 
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 311-7  

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, 
accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 

 

− Article 311-8  
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Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit 
avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont 
le port est prohibé. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 311-9  

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende. 

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, 
accompagné ou suivi de violences sur autrui. 

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec 
usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le 
port est prohibé. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions 
prévues par le présent article. 

 

− 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004 

Article 311-9-1  

Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de 
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction 
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. 

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de 
moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou 
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les 
autres auteurs ou complices. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 311-10  

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, 
accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction 
prévue par le présent article. 

 

− 

Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à 
la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou 
d'un complice. 

Article 311-11  

 

(…) 

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des 
personnes morales. 

− Article 311-14

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 

     [modifié par l’article 47 ex 24 quater] 
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Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également 
les peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;  

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, 
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre 
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, 
cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une 
durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent 
être prononcées cumulativement ;  

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation 
;  

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est 
le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;  

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les 
articles 311-6 311-5 à 311-10 ;  

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. 

 

Titre II : Des autres atteintes aux biens. 

Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines. 

Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci. 

 

− 

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 24 JORF 24 janvier 2006 

Article 321-6  

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir 
justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes 
qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et 
procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une 
peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. 

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se 
livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à 
celles-ci un profit direct ou indirect. 

 

− 

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 24 JORF 24 janvier 2006 

Article 321-6-1  

Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende 
lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses 
ressources a autorité. 

Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 Euros d'amende lorsque les infractions commises 
constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou 
qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec 
une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. 

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction 
mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. 
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− Article 321-7 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

     [modifié par l’article 55 ex 24 nonies] 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité 
professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui 
les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractér istiques, la 
provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en 
vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui 
les ont vendus ou apportés à l'échange. 

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui 
organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange 
d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs. 

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que 
l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le 
registre incombe aux dirigeants de cette personne morale. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Article 321-8  

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article 
précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes. 

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité 
compétente. 

 

(..) 

 

Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations. 

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour 
les personnes. 

− 

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24 JORF 10 septembre 2002 

Article 322-1  

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans 
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. 

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les 
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail 
d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. 

 

− Article 322-2

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 

      [modifié par l’article 66 ex 24 novodecies] 

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine 
de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :  

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une 
mission de service public ;  

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.  
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Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de 
la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans 
d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende. 

 

− Article 322-3 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 11 

     [modifié par l’article 66 ex 24 novodecies] 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3 

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine 
de travail d'intérêt général :  

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;  

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou 
connue de son auteur ;  

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou 
ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de 
l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa 
mission ;  

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe 
ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des 
fonctions ou de la qualité de ces personnes ;  

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour 
l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, 
de sa plainte ou de sa déposition ;  

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, 
valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;  

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ; 

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de 
ne pas être identifiée.  

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détér ioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et 
appar tient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.  

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement 
scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également 
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 

Les peines sont por tées à sept ans d'empr isonnement et 100 000 € d'amende lorsque l' infraction définie 
au premier  alinéa de l'ar ticle 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants 
du présent ar ticle. 

 

− 

Créé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 

Article 322-3-1  

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € 
d'amende lorsqu'elle porte sur :  

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou 
un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;  

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent 
des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;  
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3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de 
façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, 
soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt 
général, soit dans un édifice affecté au culte.  

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au 
présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.  

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du 
bien détruit, dégradé ou détérioré. 

 

− 

La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines. 

Article 322-4  

 

− 

Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 53 1° JORF 19 mars 2003 

Article 322-4-1  

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain 
appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma 
départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, 
sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni 
de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. 

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à 
l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. 
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Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique 

Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. 

Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale. 

(…) 

Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignement     [inséré par l’article 27 ex 
20] 

− Article 413-13

La révélation de toute information qui pour rait conduire, directement ou indirectement, à la 
découver te de l'usage, en application de l'ar ticle L. 2371-1 du code de la défense, d'une identité 
d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l' identité réelle d'un agent des services spécialisés de 
renseignement mentionnés à l' ar ticle 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 
relative au fonctionnement des assemblées par lementaires ou de son appar tenance à l'un de ces 
services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 

     [inséré par l’article 27 ex 20] 

Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l' intégr ité physique ou psychique à l'encontre de ces 
personnes ou de leur  conjoint ou par tenaire lié par  un pacte civil de solidar ité ou de leurs descendants 
ou ascendants directs, les peines sont por tées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. 

Lorsque cette révélation a causé la mor t de ces personnes ou de leur  conjoint ou par tenaire lié par  un 
pacte civil de solidar ité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont por tées à dix ans 
d'empr isonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du 
chapitre Ier  du titr e II du livre II. 

La révélation, commise par  imprudence ou par  négligence, par  une personne dépositaire soit par  état 
ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de 
l' information mentionnée au premier  alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € 
d'amende. 

Le présent ar ticle est applicable à la révélation de toute information qui pour rait conduire, 
directement ou indirectement, à l' identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou 
collaborateur  d'un service spécialisé de renseignement. 

 

(…) 

 

Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat. 

Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique. 

Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de 
réunion ou de manifestation. 

− Article 431-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

     [modifié par l’article 49 ex 24 quinquies A] 

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du 
travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver  le déroulement des débats d’une 
assemblée par lementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité terr itor iale est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou 
dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois 
ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 
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− 

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également 
les peines complémentaires suivantes : 

Article 431-2  

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise ; 

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à 
autorisation. 

 

(…) 

 

Section 7 : De la distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique     [inséré 
par l’article 50 ex 24 quinquies] 

− Article 431-29

La distr ibution sur  la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de 
banque ayant cours légal est puni de six mois d’empr isonnement et 30 000 € d’amende. 

     [inséré par l’article 50 ex 24 quinquies] 

Le fait d’annoncer  publiquement, par  tout moyen, qu’il sera procédé sur  la voie publique, à des fins 
publicitaires, à la distr ibution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni 
de trois mois d’empr isonnement et 15 000 € d’amende. 

Dans le cas prévu par  le premier  alinéa, la peine d’amende peut être por tée au double des sommes 
ayant été distr ibuées. 

 

− Article 431-30

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par  l’ar ticle 
121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités 
prévues par  l’ar ticle 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci 
soit par  la presse écr ite, soit par  tout moyen de communication au public par  voie électronique. 

     [inséré par l’article 50 ex 24 quinquies] 

 

(…) 

 

Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice 

(…) 

Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice. 

− Article 434-10

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V) JORF 13 juin 2003 

     [modifié par l’article 82 ex 31 bis] 

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de 
causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale 
ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende 
trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. 

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées 
au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. 

NOTA:  
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Loi 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure 
à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur. 

 

(…) 

Titre IV : Des atteintes à la confiance publique 

(…) 

Chapitre VI :De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans 
les lieux publics     [inséré par l’article 51 ex 24 sexies] 

− Article 446-1

La vente à la sauvette est le fait, sans autor isation ou déclaration régulière, d'offr ir , de mettre en vente 
ou d'exposer  en vue de la vente des biens ou d'exercer  toute autre profession dans les lieux publics en 
violation des dispositions réglementaires sur  la police de ces lieux. 

     [inséré par l’article 51 ex 24 sexies] 

La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. 

 

− Article 446-2

Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est 
commise en réunion, la peine est por tée à un an d'empr isonnement et à 15 000 € d'amende. 

     [inséré par l’article 51 ex 24 sexies] 

 

− Article 446-3

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les 
peines complémentaires suivantes : 

     [inséré par l’article 51 ex 24 sexies] 

1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l' infraction ou de la chose qui 
en est le produit ; 

2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l' infraction ou de la chose qui en 
est le produit. 

 

− Article 446-4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par  
l' ar ticle 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l' amende suivant les 
modalités prévues par  l'ar ticle 131-38, les peines prévues par  l' ar ticle 131-39. 

     [inséré par l’article 51 ex 24 sexies] 

L' interdiction mentionnée au 2° de l'ar ticle 131-39 por te sur  l' activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l' infraction a été commise. 

 

(…) 
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Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en 
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte 

Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie 

Chapitre III : Adaptation du livre II. 

− 

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 

Article 713-3  

Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit : 

" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus 
d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions 
relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ; 

" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre 
sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de 
droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité 
professionnelle ; " 

 

− Article 713-4

Pour  son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'ar ticle 226-28 est ainsi rédigé : 

     [inséré par l’article 135 ex 44] 

" Ar t. 226-28. – Le fait de rechercher  l' identification par  ses empreintes génétiques d'une personne en 
dehors des cas prévus à l'ar ticle 16-11 du code civil est puni d'un an d'empr isonnement et de 15 000 € 
d'amende. 

" Est puni des mêmes peines le fait de divulguer  des informations relatives à l' identification d'une 
personne par  ses empreintes génétiques ou de procéder  à l' identification d'une personne par  ses 
empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par  la réglementation localement 
applicable."  

 

− Article 713-5

Pour  son application à Wallis-et-Futuna et dans les Ter res australes et antarctiques françaises, 
l' ar ticle 226-28 est ainsi rédigé : 

     [inséré par l’article 135 ex 44] 

" Ar t. 226-28. – Le fait de rechercher  l' identification par  ses empreintes génétiques d'une personne en 
dehors des cas prévus à l'ar ticle 16-11 du code civil est puni d'un an d'empr isonnement et de 15 000 € 
d'amende. 

" Est puni des mêmes peines le fait de divulguer  des informations relatives à l' identification d'une 
personne par  ses empreintes génétiques ou de procéder  à l' identification d'une personne par  ses 
empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l' ar ticle L. 1131-3 du code de la santé 
publique."   

 

(…) 

 

Titre II : Dispositions applicables à Mayotte. 

Chapitre III : Adaptation du livre II. 

(…) 
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− Article 723-5

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

     [modifié par l’article 135 ex 44] 

L'article 226-27 est rédigé comme suit : 

" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins 
médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros d'amende. 

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 

" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 

" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le 
consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " 

L'ar ticle 226-27 est ainsi rédigé : 

"  Ar t. 226-27. – Le fait de procéder , sans avoir  recueilli le consentement de la personne dans les 
conditions prévues par  l' ar ticle 16-11 du code civil, à son identification par  ses empreintes génétiques à 
des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre 
d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par  ses empreintes génétiques, de 
l' identité d'une personne mentionnée au 3° du même ar ticle, est puni d'un an d'empr isonnement et de 
15 000 € d'amende. 

"  L'alinéa précédent n'est pas applicable : 

"  1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; 

"  2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l' intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le 
consentement de celle-ci n'est pas recueilli."  

 

− Article 723-6

L'article 226-28 est rédigé comme suit :  

     [modifié par l’article 135 ex 44] 

" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne 
s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations 
rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou 
d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros 
d'amende.  

Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par 
ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans 
avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " 

L'ar ticle 226-28 est ainsi rédigé : 

"  Ar t. 226-28. – Le fait de rechercher  l' identification par  ses empreintes génétiques d'une personne en 
dehors des cas prévus à l'ar ticle 16-11 du code civil est puni d'un an d'empr isonnement et de 15 000 € 
d'amende. 

"  Est puni des mêmes peines le fait de divulguer  des informations relatives à l' identification d'une 
personne par  ses empreintes génétiques ou de procéder  à l' identification d'une personne par  ses 
empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l' ar ticle L. 1131-3 du code de la santé 
publique.  
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XVII. Code des postes et des communications électroniques 
 

 

Livre II : Les communications électroniques 

Titre Ier : Dispositions générales 

Chapitre II : Régime juridique. 

Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de 
communications électroniques. 

(…) 

− Article L. 34-3 

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 10 JORF 10 juillet 2004 

     [modifié par l’article 42 ex 23 septies] 

Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des 
services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à 
interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications 
émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent 
être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter  de la réception par  l'opérateur  concerné 
de la déclaration officielle de vol, tr ansmise par  les services de police ou de gendarmer ie.  

Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de 
la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. 
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XVIII. Livre des procédures fiscales 
 

Première partie : Partie législative 

Titre II : Le contrôle de l'impôt 

Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration 

Section II : Dispositions particulières à certains impôts 

III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations 
assimilées 

C : Droit de visite 

− Article L. 38

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 78 

…..[modifié par l’article 110 ex 37 ter C] 

1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du 
livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et 
de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, peuvent effectuer des 
visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces 
infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont 
accompagnés d'un officier de police judiciaire.  

1. Pour  la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première par tie 
du livre Ier  du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de 
procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par  le ministre chargé des douanes 
peuvent procéder  à des visites en tous lieux, même pr ivés, où les pièces, documents, objets ou 
marchandises se rappor tant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou 
indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder  à leur  saisie, quel qu'en soit le suppor t. Ils 
sont accompagnés d'un officier  de police judiciaire. 

Les agents habilités peuvent procéder , à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel 
qu'en soit le suppor t, ainsi que des objets ou des marchandises, se rappor tant aux infractions précitées. 
Ils peuvent saisir  les biens et avoir s provenant directement ou indirectement des infractions précitées 
uniquement dans le cas de visites autor isées en application du 2 du présent ar ticle.  

2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de 
la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.  

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; 
cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à 
justifier la visite.  

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement. 

L'ordonnance comporte :  

l'adresse des lieux à visiter ;  

le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite.  

la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des 
infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. 

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
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Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent 
présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. Il se prononce par  une 
mention expresse sur  la saisie de biens et avoirs pouvant provenir  directement ou indirectement des 
infractions dont la preuve est recherchée. 

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de 
crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou 
marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur 
autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite 
de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.  

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.  

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l' existence en d'autres 
lieux de biens ou avoirs se rappor tant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur  autor isation délivrée 
par  tout moyen par  le juge qui a pr is l'ordonnance, procéder  immédiatement à la visite de ces lieux 
aux fins de saisir  ces biens et avoirs. Mention de cette autor isation est por tée au procès-verbal prévu 
au 4. 

La visite s'effectue sous l'autor ité et le contrôle du juge qui l' a autor isée. Lorsqu'elle a lieu en dehors 
du ressor t de son tr ibunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour  exercer  ce 
contrôle, au juge des liber tés et de la détention du tr ibunal de grande instance dans le ressor t duquel 
s'effectue la visite.  

Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 

L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son 
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En 
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre 
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur 
l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur 
présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. 

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont 
pas tenues de constituer avoué.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, 
au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la 
réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel 
où les parties peuvent le consulter. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  

3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au 
public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est 
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de 
police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de 
l'administration des douanes et droits indirects.  

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son 
représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents 
avant leur saisie. 
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L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense 
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 
de ce code est applicable. 

4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ 
par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis 
 ainsi que des biens et avoir s provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve 
est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration 
des douanes et droits indirects et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au 
premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.  

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents , documents, biens et avoir s saisis 
sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des 
scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  

5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge 
qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son 
représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à 
l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  

Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des 
infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens 
et avoir s concernés.  

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction 
consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en 
cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou 
de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations 
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, 
au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception 
soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  

6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de 
comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en 
oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.  

7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur 
général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de 
l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. 

NOTA:  

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF 5 août 2008 art. 164 V : Les modifications induites par la loi n° 2008-776 sont applicables aux 
opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la présente loi. 

 

 

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale 

Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel 

II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, 
services et organismes publics 

(…) 

− Article L. 134 C     [inséré par l’article 104 ex 37 bis A] 
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Conformément aux ar ticles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécur ité sociale, les agents de la 
direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects 
sont habilités à communiquer  et à recevoir  communication de tous documents ou renseignements 
utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. 

 

(…) 
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XIX. Code de procédure pénale 
 

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile 

(…) 

 

− Article 8 

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 14 JORF 5 avril 2006 

     [modifié par l’article 48 ex 24 quinquies AA] 

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon 
les distinctions spécifiées à l'article précédent.  

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des 
mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de 
vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. 

Le délai de prescr iption de l'action publique des délits mentionnés aux ar ticles 223-15-2, 311-3, 311-4, 
313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l' encontre d'une personne 
vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique 
ou de son état de grossesse, cour t à compter  du jour  où l' infraction apparaît à la victime dans des 
conditions permettant l' exercice de l'action publique. 

 

(…) 

 

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction 

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction 

Chapitre Ier : De la police judiciaire 

Section 3 : Des agents de police judiciaire 

− Article 20 

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 16 JORF 24 janvier 2006 

…..[modifié par les articles 91 ex 32 ter et 114 ex 37 quinquies AA] 

Sont agents de police judiciaire :  

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;  

2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la 
qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° 
et 5° ci-après ;  

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la 
qualité d’officier  de police judiciaire ;  

3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction 
fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à 
l’ar ticle L. 2212-6 du code général des collectivités ter r itor iales en dispose ainsi ;  

4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés 
stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de 
titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;  
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5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er 
mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les 
conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale 
sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant 
l'accès au grade supérieur.  

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° 1° à 3°  ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les 
attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont 
affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu 
pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.  

Les agents de police judiciaire ont pour mission :  

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;  

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; Lorsque les agents de police 
judiciaire relèvent du 3° du présent ar ticle, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officier s 
de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’ar ticle 16 ; 

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur 
fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.  

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 9 JORF 19 mars 2003 

Article 20-1  

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu 
durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent 
de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la 
réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions 
d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier 
de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. 

 

− Article 21 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007 

...… [modifié par les articles 113 ex 37 quater et 115 ex 37 quinquies A] 

Sont agents de police judiciaire adjoints :  

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par 
l'article 20 ;  

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre 
de la réserve opérationnelle de la gendarmer ie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par  
l' ar ticle 20-1 ;  

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et 
de programmation relative à la sécurité ;  

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;  

1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne 
remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;  

1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions 
prévues à l' ar ticle 20-1 ;  

2° Les agents de police municipale ;  

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de 
l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.  

Ils ont pour mission :  
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De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;  

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont 
connaissance ;  

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous 
les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes 
prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;  

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée 
par décret en Conseil d'Etat.  

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent 
recueillir les éventuelles observations du contrevenant. 

 

(…) 

 

Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire 

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés 

− 

Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959 

Article 29 

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant 
atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. 

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la 
République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où 
ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. 

 

− Article 29-1

Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 176 JORF 24 février 2005 

… [modifié par l’article 13 ex 11 bis] 

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire 
de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département 
dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.  

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :  

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si 
elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions 
portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles 
mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 
ar ticle 230–6;  

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil 
d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;  

3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;  

4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les 
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.  

Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les 
conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes 
particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

(…) 
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Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité 

 

Chapitre II : Du ministère public 

Section 3 : Des attributions du procureur de la République 

(…) 

− Article 41-2

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V) 

… [modifié par l’article 72 ex 26 bis] 

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, 
directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique 
qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou 
d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou 
plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :  

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le 
montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources 
et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur 
de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;  

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en 
est le produit ;  

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;  

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de 
six mois ;  

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais 
d’un éthylotest anti-démarreur  sur  son véhicule, pour  une pér iode minimale de six mois et maximale 
de trois ans ; 

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de 
six mois ;  

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une 
personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un 
travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à 
six mois ;  

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour 
une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;  

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait 
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;  

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels 
l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans 
lesquels la personne réside habituellement ;  

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de 
l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;  

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou 
complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;  

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six 
mois ;  

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;  
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14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du 
domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette 
résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge 
sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque 
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à 
elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;  

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants ;  

16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion 
professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès 
d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées 
à mettre en oeuvre une telle mesure ;  

17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 
à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une 
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.  

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le 
procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par 
l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. 
Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la 
commission de l'infraction.  

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la 
connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet 
d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et 
qui est jointe à la procédure.  

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.  

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un 
avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli 
par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.  

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par 
requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République 
informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder 
à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend 
une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, 
la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le 
cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.  

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas 
intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf 
élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà 
accompli et des sommes déjà versées par la personne.  

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la 
prescription de l'action publique. 

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la 
partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au 
présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue 
alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a 
également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui 
verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, 
conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.  

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.  
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits 
d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize 
ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante.  

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal 
ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

(…) 

− Article 41-5 

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 6 

     [modifié par l’article 98 ex 35] 

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus 
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être 
identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une 
mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur 
requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces 
biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins 
d'aliénation. 

Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la 
conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue 
par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la 
vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, 
ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il 
en fait la demande. 

Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère 
public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la 
déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la 
notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la 
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. 

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer  la valeur  du bien, le juge des liber tés et de 
la détention peut également ordonner , sous réserve des droits des tier s, de remettre au service des 
domaines, en vue de leur  affectation à titre gratuit par  l’autor ité administrative et après que leur  
valeur  a été exper tisée, à des services de police, des unités de gendarmer ie ou des services de 
l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés 
sous main de justice appar tenant aux personnes poursuivies dont la conservation n’est plus nécessaire 
à la manifestation de la vér ité et dont la confiscation est prévue par  la loi. En cas de classement sans 
suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, 
le propr iétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assor tie s’il y a lieu d’une 
indemnité compensant la per te de valeur  qui a pu résulter  de l’usage du bien.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

(…) 

 

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité 

− 

Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 15 JORF 16 avril 1999 

Article 78-1  

L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires 
mentionnées aux articles 12 et 13.  
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Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué 
dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants. 

 

− Article 78-2 

Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 22 

… [modifié par les articles 69 ex 24 duovicies et 92 ex 32 quater] 

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police 
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° 21 peuvent inviter à 
justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons 
plausibles de soupçonner : 

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; 

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; 

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.  

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il 
précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux 
et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des 
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une 
cause de nullité des procédures incidentes. 

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les 
modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des 
personnes ou des biens.  

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée 
à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non 
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que 
dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic 
international et désignés par arrêté, pour  la prévention et la recherche des infractions liées à la 
cr iminalité transfrontalière,  (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 
Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être 
contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de 
détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à 
bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière 
et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes 
ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le 
contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres 
suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section 
autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier 
péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce 
premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement 
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle 
d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une 
cause de nullité des procédures incidentes. Pour  l'application du présent alinéa, le contrôle des 
obligations de détention, de por t et de présentation des titres et documents prévus par  la loi ne peut 
être pratiqué que pour  une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut 
consister  en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux 
mentionnés au même alinéa.  

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne 
tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la 
route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, 
selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de 
port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.  
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Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration 
et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au 
premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de 
présentation des titres et documents prévus par la loi :  

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi 
que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des 
communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le 
territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;  

2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;  

3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;  

4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. 

NOTA:  

(1) Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions induites par l'article 3 sont applicables jusqu'au 
31 décembre 2008. 

Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 
2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. 

 

(…) 

 

Titre III : Des juridictions d'instruction 

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré 

Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de 
correspondances émises par la voie des télécommunications 

Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies 
(…) 

 

− Article 99-2

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 6 

     [modifié par l’article 98 ex 35] 

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la 
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le 
propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux 
mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous 
réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.  

Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles 
placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire 
à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie 
serait de nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est 
consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine 
de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.  

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer  la valeur  du bien, le juge d’instruction 
peut également ordonner , sous réserve des droits des tier s, de remettre au service des domaines, en vue 
de leur  affectation à titr e gratuit par  l’autor ité administrative et après que leur  valeur  a été exper tisée, 
à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui 
effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appar tenant 
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aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vér ité et 
dont la confiscation est prévue par  la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la 
peine de confiscation n’est pas prononcée, le propr iétaire qui en fait la demande obtient la restitution 
du bien, assor tie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la per te de valeur  qui a pu résulter  de 
l’usage du bien.  

Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice 
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par 
la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.  

Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette 
ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. 
Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux 
tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions 
prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

(…) 

 

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré 

Section 6 : Des mandats et de leur exécution 

(…) 

 

− Article 134 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

… [modifié par l’article 54 ex 24 octies] 

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le 
domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l’agent est chargé de 
l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt 
européen. 

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La 
force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux 
réquisitions contenues dans ce mandat.  

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé 
au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour 
l'application de l'article 176. 

 

(…) 

 

Titre IV : Dispositions communes 

Chapitre unique Premier

(…) 

: De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la 
manifestation de la vérité … [Modifié par l’article 11 ex 10] 
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Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire… [inséré par l’article 11 ex 10] 

Section 1 : Des fichiers d’antécédents… [inséré par l’article 11 ex 10] 

− Article 230-6

Afin de faciliter  la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces 
infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie 
nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel 
recueillies : 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur  commission 
rogatoire et concernant tout cr ime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe 
sanctionnant : 

a) Un trouble à la sécur ité ou à la tranquillité publiques ; 

b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autor ité de l’État ; 

2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’ar ticle 74 ou de 
recherche des causes d’une dispar ition mentionnées à l’ar ticle 74-1. 

Ces traitements ont également pour  objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de 
recherches statistiques. 

 

− Article 230-7

Les traitements mentionnés à l’ar ticle 230-6 peuvent contenir  des informations sur  les personnes, sans 
limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu’elles aient pu par ticiper , comme auteurs ou complices, à la commission des 
infractions mentionnées au 1° du même ar ticle 230-6. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

Ils peuvent également contenir  des informations sur  les victimes de ces infractions. Ces dernières 
peuvent toutefois s’opposer  à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées 
dans le fichier  dès lors que l’auteur  des faits a été définitivement condamné. 

Ils peuvent en outre contenir  des informations sur  les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une 
instruction pour  recherche des causes de la mor t mentionnée à l’ar ticle 74 ou d’une enquête ou d’une 
instruction pour  recherche des causes d’une dispar ition mentionnée à l’ar ticle 74-1. Les données 
personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver  la 
personne disparue ou d’écar ter  toute suspicion de cr ime ou délit. 

 

− Article 230-8

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur  de la 
République terr itor ialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, 
notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour  requalification judiciaire est de 
droit. Le procureur  de la République se prononce sur  les suites qu’il convient de donner  aux demandes 
d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou 
d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause 
sont effacées, sauf si le procureur  de la République en prescr it le maintien pour  des raisons liées à la 
finalité du fichier , auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur  de la République 
prescr it le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision 
d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-
lieu et, lor squ’elles sont motivées par  une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet 
d’une mention, sauf si le procureur  de la République ordonne l’effacement des données personnelles. 
Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention. Lorsqu’une décision fait 
l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une 
consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l’ar ticle 17-1 de la loi n° 95-73 du 
21 janvier  1995 d’or ientation et de programmation relative à la sécur ité. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 
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Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives pr ises par  le procureur  de 
la République sont por tées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour  
lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur  sont propres, ces mesures ont 
des conséquences sur  la durée de conservation des données personnelles. 

Le procureur  de la République dispose pour  l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux 
traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’ar ticle 230-6. 

 

− Article 230-9

Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour  des traitements automatisés de 
données à caractère personnel mentionnés à l’ar ticle 230-6 et désigné à cet effet par  le ministre de la 
justice, concour t à l’application de l’ar ticle 230-8. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

Ce magistrat peut agir  d’office ou sur  requête des par ticulier s. Il dispose des mêmes pouvoir s 
d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés 
au premier  alinéa du présent ar ticle que le procureur  de la République. Lorsque la personne 
concernée le demande, la rectification pour  requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur  les 
suites qu’il convient de donner  aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un 
mois. 

Il dispose, pour  l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés. 

 

− Article 230-10

Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmer ie nationales désignés 
à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’État investis par  la loi d’attr ibutions de 
police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder  aux informations, y compr is 
nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par  la présente section et 
détenus par  chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle 
autor ise l’accès. L’accès, par  tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les 
traitements de données personnelles prévus par  la présente section est ouver t aux seuls personnels de 
la police et de la gendarmer ie nationales et des douanes. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

L’accès aux informations mentionnées au premier  alinéa est également ouver t : 

1° Aux magistrats du parquet ; 

2° Aux magistrats instructeurs, pour  les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. 

 

− Article 230-11

Un décret en Conseil d’État, pr is après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
liber tés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des 
contraventions mentionnées à l’ar ticle 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, 
les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’ar ticle 230-10 ainsi que, le cas échéant, les 
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer  leur  droit d’accès. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

 

 Section 2 : Des fichiers d’analyse sérielle… [inséré par l’article 11 ex 10] 

− Article 230-12

Afin de rassembler  les preuves et d’identifier  les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les 
individus, les événements ou les infractions, des cr imes et délits présentant un caractère sér iel, les 
services et unités de la police et de la gendarmer ie nationales chargés d’une mission de police 
judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autor ités judiciaires, des traitements 
automatisés de données à caractère personnel collectées au cours : 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 
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1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur  commission rogatoire 
et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ; 

2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par  l’ar ticle 74 ou de recherche des 
causes d’une dispar ition prévues par  l’ar ticle 74-1. 

Ces traitements peuvent enregistrer  des données à caractère personnel de la nature de celles 
mentionnées au I de l’ar ticle 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux liber tés, dans la str icte mesure nécessaire aux finalités de recherche cr iminelle assignées 
auxdits traitements. 

 

− Article 230-13

Les traitements mentionnés à l’ar ticle 230-12 peuvent contenir  des données sur  les personnes, sans 
limitation d’âge : 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

1° À l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles 
aient pu par ticiper , comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée 
au 1° de l’ar ticle 230-12 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir , le 
cas échéant, après leur  condamnation ; 

2° À l’encontre desquelles il existe des raisons sér ieuses de soupçonner  qu’elles ont commis ou tenté de 
commettre une infraction mentionnée au 1° du même ar ticle 230-12 ; 

3° Susceptibles de fournir  des renseignements sur  les faits au sens des ar ticles 62, 78 et 101 et dont 
l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’ar ticle 230-12 ; 

4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° du même ar ticle 230-12 ; 

5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour  recherche des causes de la mor t prévue par  
l’ar ticle 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour  recherche des causes d’une dispar ition prévue 
par  l’ar ticle 74-1. 

 

− Article 230-14

Les ar ticles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’ar ticle 230-12. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

 

− Article 230-15

Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour  recherche 
des causes de la mort ou d’une dispar ition sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver  la 
personne disparue ou d’écar ter  toute suspicion de cr ime ou délit. Dès lors que l’auteur  des faits a été 
définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’ar ticle 230-13 peuvent 
demander  l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur  de la 
République ou le magistrat mentionné à l’ar ticle 230-9 en prescr it le maintien pour  des motifs liés à la 
finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

 

− Article 230-16 

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmer ie 
nationales ; 

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour  les recherches relatives aux 
infractions dont ils sont saisis ; 

3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des 
enquêtes visées à l’ar ticle 28-1. 

L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autor ise l’accès. 
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− Article 230-17

Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner  lieu à aucune utilisation à des fins 
administratives. 

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

 

− Article 230-18 

En application de l’ar ticle 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 précitée, un décret en Conseil d’État, 
pr is après avis de la Commission nationale de l’informatique et des liber tés, fixe les modalités 
d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les 
modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’ar ticle 230-16 ainsi que, le cas 
échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer  leur  droit d’accès de 
manière indirecte, conformément à l’ar ticle 41 de ladite loi.  

… [inséré par l’article 11 ex 10] 

 

 

Section 3: Du fichier des personnes recherchées… [inséré par l’article 11 ex 10] 

− Article 230-19 

I.-Sont inscr its dans le fichier  des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :  

… [transféré de l’article 23 de la loi 2003-239 par l’article 11 ex 10] 

1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur  de la République, des 
jur idictions d' instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des liber tés et de la 
détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l' ar restation d'une personne ;  

2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'ar ticle 138 du code de 
procédure pénale et à l' ar ticle 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 févr ier  1945 relative à l'enfance 
délinquante ;  

3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de 
l'ar ticle 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l' empr isonnement ;  

3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titr e de peine complémentaire, l' interdiction de conduire cer tains 
véhicules terrestres à moteur , y compr is ceux pour  la conduite desquels le permis de conduire n'est pas 
exigé ;  

4° L' interdiction d'exercer  cer taines activités prononcée en application des ar ticles 131-27 et 131-28 du 
code pénal ;  

5° L' interdiction du ter r itoire français prononcée en application de l'ar ticle 131-30 du code pénal ;  

6° L' interdiction de séjour  prononcée en application de l'ar ticle 131-31 du code pénal ;  

7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application 
des 8°, 9° et 13° de l'ar ticle 132-45 du code pénal ;  

8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l' épreuve en 
application des dispositions du 5° de l'ar ticle 132-44 et des 7° à 14° de l'ar ticle 132-45 du code pénal et 
de l'ar ticle 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 févr ier  1945 précitée ;  

9° L' interdiction de paraître dans cer tains lieux ou de rencontrer  cer taines personnes prononcée en 
application des 2°, 3° et 4° de l'ar ticle 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 févr ier  1945 précitée ;  

10° L' interdiction de stade prononcée en application des dispositions des ar ticles L. 332-11 à L. 332-15 
du code du spor t ;  

11° Les interdictions de paraître dans cer tains lieux, de rencontrer  cer taines personnes, de quitter  le 
ter r itoire ou d'exercer  cer taines activités, ordonnées en application des dispositions de l'ar ticle 731 du 
code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;  

11° bis Les interdictions prononcées en application de l'ar ticle 706-136 du code de procédure pénale ;  
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12° Les personnes considérées comme insoumises ou déser teurs en application des dispositions des 
ar ticles 397 à 404 du code de justice militaire ;  

13° La peine d' interdiction d'entrer  et de séjourner  dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures 
aéroportuaires ou por tuaires, d'une gare fer roviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir  
été préalablement autor isé par  les autor ités de police ter r itor ialement compétentes, prévue par  le 4° de 
l'ar ticle 2 ter  de la loi n° 95-66 du 20 janvier  1995 relative à l' accès à l' activité de conducteur  et à la 
profession d'exploitant de taxi ;  

14° L' interdiction de sor tie du ter r itoire prévue aux ar ticles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil .  

 

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire… [inséré par l’article 14 ex 11 
ter] 

− Article 230-20

Afin de faciliter  le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les 
services de la police nationale et de la gendarmer ie nationale chargés d’une mission de police judiciaire 
peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autor ité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter  
l’exploitation et le rapprochement d’informations sur  les modes opératoires réunies par  ces services au 
cours : 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur  
commission rogatoire ; 

2° Des procédures de recherche des causes de la mor t ou d’une dispar ition prévues par  les ar ticles 74 
et 74-1. 

 

− Article 230-21

Les données exploitées par  les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir  que des 
pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par  les services mentionnés à l’ar ticle 230-21 
230-20. 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, 
celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour  
celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres 
informations exploitées par  le logiciel. 

 

− Article 230-22

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par  l’exploitation des enquêtes et 
investigations mentionnées au 1° de l’ar ticle 230-21 230-20 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en 
tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans après le dernier  acte d’enregistrement. 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par  l’exploitation des enquêtes mentionnées 
au 2° du même ar ticle sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver  la personne disparue ou 
d’écar ter  toute suspicion de cr ime ou délit. 

 

− Article 230-23

Sans préjudice des pouvoir s de contrôle attr ibués à la Commission nationale de l' informatique et des 
liber tés par  la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel 
est opéré sous le contrôle du procureur  de la République compétent qui peut demander  qu'elles soient 
effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour  
requalification judiciaire est de droit lor sque la personne concernée la demande. 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 



130 
 

Le procureur  de la République dispose, pour  l' exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces 
logiciels. 

 

− Article 230-24

Un magistrat, chargé de contrôler  la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et 
de s’assurer  de la mise à jour  des données, désigné à cet effet par  le ministre de la justice, concourt à 
l’application de l’ar ticle 230-24 230-23. 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

Ce magistrat peut agir  d’office ou sur  requête des par ticuliers. 

Il dispose, pour  l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels. 

 

− Article 230-25

Peuvent seuls utiliser  les logiciels faisant l’objet du présent chapitre : 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’ar ticle 230-20, individuellement désignés 
et spécialement habilités, pour  les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour  les recherches relatives aux 
infractions dont ils sont saisis ; 

3° Le procureur  de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en ver tu de l’ar ticle 
230-23 ; 

4° Le magistrat mentionné à l’ar ticle 230-24. 

L’habilitation mentionnée au 1° du présent ar ticle précise la nature des données auxquelles elle donne 
accès. 

 

− Article 230-26

Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour  les besoins 
d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’ar ticle 230-21 230-20. 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

 

− Article 230-27

Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent être autor isés que par  décret en Conseil 
d’État pr is après avis de la Commission nationale de l’informatique et des liber tés. Ce décret précise 
notamment les infractions concernées, les modalités d’alimentation du logiciel, les conditions 
d’habilitation des personnes mentionnées au 1° de l’ar ticle 230-25 et les modalités selon lesquelles les 
personnes intéressées peuvent exercer  leur  droit d’accès de manière indirecte. 

… [inséré par l’article 14 ex 11 ter] 

 

(…) 

 

Livre II : Des juridictions de jugement 

Titre Ier : De la cour d'assises 

Chapitre VII : Du jugement 

Section 1 : De la délibération de la cour d'assises 

(…) 
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− Article 362

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1 

… [modifié par l’article 123 ex 37 undecies] 

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des 
articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de 
l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. Si la peine d’interdiction du 
ter r itoire français est encourue par  l’accusé, le président en informe les jurés. La cour d'assises délibère 
alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément 
pour chaque accusé.  

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine 
privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour 
d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en 
appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine 
supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à 
perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente 
ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.  

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième 
tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, 
aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de 
suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.  

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis 
à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.  

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.  

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer 
sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une 
éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14. 

Dans le cas où l’accusé encour t la peine d’interdiction du ter r itoire français en application de l’ar ticle 
131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour  déterminer  s’il y a lieu de prononcer  cette peine.  

 

(…) 

 

Titre II : Du jugement des délits 

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel 

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences 

(…) 

− Article 398-1

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 50 

… [modifié par l’article 51 ex 14 sexies] 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 2 

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :  

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de 
chèques et relatif aux cartes de paiement ;  

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un 
véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;  

3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;  

4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la 
défense ;  
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5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 
222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 
322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier 
alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;  

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche 
maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;  

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;  

7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;  

8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;  

9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des 
animaux ;  

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 
lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;  

11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de 
l'habitation.  

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 
lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est 
poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par 
le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont 
connexes à d'autres délits non prévus par cet article. 

 

(…) 

 

 

Livre IV : De quelques procédures particulières 
(…) 

 

Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des 
services spécialisés de renseignement     [inséré par l’article 27 ex 20] 

− Article 656-1

Lorsque le témoignage d’un agent des services de renseignement mentionnés à l’ar ticle 6 nonies de 
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
par lementaires est requis au cours d’une procédure judiciaire sur  des faits dont il aurait eu 
connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécur ité nationale, son identité réelle ne 
doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. 

     [inséré par l’article 27 ex 20] 

Le cas échéant, son appar tenance à l’un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par  son 
autor ité hiérarchique. 

Les questions posées ne doivent avoir  ni pour  objet ni pour  effet de révéler , directement ou 
indirectement, la vér itable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions 
permettant la garantie de son anonymat. 

Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la 
jur idiction de jugement et un agent mentionné au premier  alinéa en raison des éléments de preuve à 
charge résultant de constatations personnellement effectuées par  cet agent, cette confrontation est 
réalisée dans les conditions prévues par  l’ar ticle 706-61. 
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Aucune condamnation ne peut être prononcée sur  le seul fondement des déclarations recueillies dans 
les conditions prévues par  le présent ar ticle.  

 

(…) 

 

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme 

Section 2 : Procédure 

− 

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 12 JORF 24 janvier 2006 

Article 706-24  

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement 
chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près 
la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ 
d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils 
peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. 

L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que 
sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, 
au président de la juridiction de jugement saisie des faits. 

Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou 
agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent. 

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des 
enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, 
à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. 

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil 
d'Etat. 

 

− 

Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 46 JORF 10 septembre 2002 

Article 706-24-3  

Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale 
de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans. 

 

− 

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007 

Article 706-25  

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour 
d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de 
seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs 
sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du 
ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 
février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la 
mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. 

 

− 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 9 JORF 10 mars 2004 

Article 706-25-1  

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en 
cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la 
condamnation est devenue définitive. 
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L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine 
prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la 
condamnation est devenue définitive. 

 

− Article 706-25-2

Dans le but de constater  les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'ar ticle 24 de la loi du 
29 juillet 1881 sur  la liber té de la presse et lor sque celles-ci sont commises par  un moyen de 
communication électronique, d'en rassembler  les preuves et d'en rechercher  les auteurs, les officiers 
ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur  commission rogatoire peuvent, s' ils 
sont affectés dans un service spécialisé désigné par  ar rêté du ministre de l' intér ieur  et spécialement 
habilités à cette fin, procéder  aux actes suivants sans en être pénalement responsables :  

… [inséré par l’article 34 ex 22 A] 

1° Par ticiper  sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;  

2° Être en contact par  ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 

3° Extraire, acquér ir  ou conserver  par  ce moyen les éléments de preuve et les données sur  les 
personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. 

À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer  une incitation à commettre ces infractions.  

 

(…) 

 

Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en 
matière de trafic de stupéfiants 

(…) 

− Article 706-30-1 

Créé par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 24 JORF 24 juin 1999 

     [modifié par l’article 98 ex 35] 

Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième quatr ième alinéa de l'article 99-2 à des 
substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de 
ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé 
sous scellés. 

Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission 
rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de 
la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge 
d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La 
pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de 
l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent 
des douanes de catégorie A ou B. 

Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, 
il en est fait mention au procès-verbal. 

 

(…) 

 

Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques 

− Article 706-54 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 19 

     [modifié par l’article 9 ex 8] 
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Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à 
centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des 
personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter 
l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les 
empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 
ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-
129, 706-133 ou 706-134.  

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants 
rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont 
également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit 
à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au 
dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant 
soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu 
de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la 
suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin 
le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre 
de l'instruction.  

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République 
ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de 
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, 
avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.  

Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces 
biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des 
causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques 
correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.  

Les officier s de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur  de la 
République ou du juge d' instruction, faire procéder  à un rapprochement de l'empreinte de toute 
personne à l' encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner  qu'elle a 
commis l'une des infractions mentionnées à l' ar ticle 706-55 avec les données incluses au fichier , sans 
toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. 

Le fichier  prévu par  le présent ar ticle contient également les empreintes génétiques recueillies à 
l'occasion : 

1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une dispar ition 
prévues par  les ar ticles 74, 74-1 et 80-4 ; 

2° Des recherches aux fins d' identification, prévues par  l' ar ticle 16-11 du code civil, de personnes 
décédées dont l' identité n'a pu être établie, à l' exception des militaires décédés à l'occasion d'une 
opération conduite par  les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes 
génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres 
empreintes génétiques conservées dans le fichier . Elles sont effacées sur  instruction du procureur  de la 
République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lor squ' il est mis fin aux recherches 
d' identification qui ont justifié leur  recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et 
collatéraux des personnes dont l' identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier  
que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écr it des intéressés.  

Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments 
d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.  

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de 
conservation des informations enregistrées. 

NOTA:  

Dans sa décision n° 2010-22 QPC du 16 septembre 2010 (NOR CSCX1023900S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution l'article 706-54 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, sous les 
réserves énoncées aux considérants 18 et 19, portant sur les alinéas 3 et 6 de l'article 706-54, qui n'ont pas été modifiés par la loi n° 2010-
242 du 10 mars 2010.  
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(…) 

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la 
procédure 

− Article 706-71 

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93 

     [modifié par l’article 100 ex 36 A] 

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une 
personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du 
territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la 
confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la 
garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication 
audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été 
effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions 
des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.  

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle 
sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des 
experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur  de la République et de l'ensemble 
des par ties, pour  la comparution du prévenu devant le tr ibunal correctionnel si celui-ci est détenu. 

Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une 
personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne 
détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, 
aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la 
juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de 
l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un 
arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à 
l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat 
d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le 
tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu' il 
s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur  le placement en détention provisoire ou 
la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser  l'utilisation d'un moyen de 
télécommunication audiovisuelle, sauf si son transpor t paraît devoir  être évité en raison des r isques 
graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.  

Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le 
premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, 
devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et 
devant la commission de réexamen des condamnations.  

Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, 
celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de 
l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en 
utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du 
dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été 
remise à l'avocat.  

Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une exper tise par  une jur idiction doit se faire par  
l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s' il 
doit être procédé concomitamment à un autre acte. 

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète 
au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire 
de moyens de télécommunications.  

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 
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(…) 

 

Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance 
organisées 

Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées 

− 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

Article 706-75  

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort 
d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits 
entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui 
sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. 

Cette compétence s'étend aux infractions connexes. 

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des 
formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. 

 

− 

Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 JORF 9 juin 2006 

Article 706-75-1  

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou 
plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République 
et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du 
parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, 
l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des 
articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74. 

Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs 
cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des 
articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces 
infractions. 

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours 
d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du 
parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le 
champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74. 

 

− Article 706-75-2

Par  dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'ar ticle 380-1, en cas d'appel d'une décision 
d'une cour  d'assises dont la compétence ter r itor iale est étendue au ressor t d'une ou plusieurs cours 
d'appel pour  le jugement des cr imes entrant dans le champ d'application des ar ticles 706-73, à 
l' exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la 
chambre cr iminelle de la Cour  de cassation peut désigner  la même cour  d'assises, autrement 
composée, pour  connaître de l'appel. 

…..[inséré par l’article 123 ex 37 undecies] 

 

(…) 
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Chapitre II : Procédure 

Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications 

− Article 706-95 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

… [modifié par l’article 35 ex 22] 

Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant 
dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et 
la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues 
par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours 
d’un mois , renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites 
sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. 

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction 
ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier 
de police judiciaire requis par ce magistrat. 

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la 
République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés 
en exécution de son autorisation, par  application des ar ticles 100-4 et 100-5. 

 

Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules 

(…) 

− 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 

Article 706-102  

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du 
procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. 

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. 

 

Section 6 bis : De la captation des données informatiques… [inséré par l’article 36 ex 23] 

 

− Article 706-102-1

Lorsque les nécessités de l’information concernant un cr ime ou un délit entrant dans le champ 
d’application de l’ar ticle 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur  de la 
République, autor iser  par  ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur  
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour  objet, sans le consentement 
des intéressés, d’accéder , en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer , les conserver  et 
les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur  un écran pour  l’utilisateur  d’un système de traitement 
automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par  saisie de caractères. Ces opérations sont 
effectuées sous l’autor ité et le contrôle du juge d’instruction. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

 

− Article 706-102-2

À peine de nullité, les décisions du juge d’instruction pr ises en application de l’ar ticle 706-102-1 
précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la descr iption 
détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

 

− Article 706-102-3

Les décisions mentionnées à l’ar ticle 706-102-2 sont pr ises pour  une durée maximale de quatre mois. 
Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 
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titr e exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation 
supplémentaire de quatre mois. 

Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner  l’inter ruption de l’opération. 

 

− Article 706-102-4

Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir  un autre objet que la 
recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne 
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 

 

− Article 706-102-5

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’ar ticle 706-102-1, le juge d’instruction 
peut autor iser  l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu pr ivé, y compris hors des heures 
prévues à l’ar ticle 59, à l’insu ou sans le consentement du propr iétaire ou du possesseur  du véhicule ou 
de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur  celui-ci. S’il s’agit d’un lieu 
d’habitation et que l’opération doit intervenir  hors des heures prévues à l’ar ticle 59, cette autor isation 
est délivrée par  le juge des liber tés et de la détention saisi à cette fin par  le juge d’instruction. Ces 
opérations, qui ne peuvent avoir  d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont 
effectuées sous l’autor ité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également 
applicable aux opérations ayant pour  objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en 
place. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’ar ticle 706-102-1, le juge d’instruction 
peut également autor iser  la transmission par  un réseau de communications électroniques de ce 
dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autor ité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent 
alinéa est également applicable aux opérations ayant pour  objet la désinstallation du dispositif 
technique ayant été mis en place. 

La mise en place du dispositif technique mentionné à l’ar ticle 706-102-1 ne peut concerner  les systèmes 
automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux ar ticles 56-1, 56-2 et 56-3 ni 
être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’ar ticle 100-7. 

 

− Article 706-102-6

Le juge d’instruction ou l’officier  de police judiciaire commis par  lui peut requér ir  tout agent qualifié 
d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autor ité ou la tutelle du ministre de 
l’intér ieur  ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par  décret en vue de procéder  à 
l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’ar ticle 706-102-1. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

 

− Article 706-102-7

Le juge d’instruction ou l’officier  de police judiciaire commis par  lui dresse procès-verbal de chacune 
des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’ar ticle 706-102-1 et des 
opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure 
auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés. 

 

− Article 706-102-8

Le juge d’instruction ou l’officier  de police judiciaire commis par  lui décr it ou transcr it, dans un 
procès-verbal qui est versé au dossier , les données qui sont utiles à la manifestation de la vér ité. 
Aucune séquence relative à la vie pr ivée étrangère aux infractions visées dans les décisions autor isant 
la mesure ne peut être conservée dans le dossier  de la procédure. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 
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Les données en langue étrangère sont transcr ites en français avec l’assistance d’un interprète requis à 
cette fin. 

 

− Article 706-102-9

Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur  de la 
République ou du procureur  général, à l’expiration du délai de prescr iption de l’action publique. 

… [inséré par l’article 36 ex 23] 

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. 

 

(…) 

 

Titre XXIX : Des saisies spéciales 

Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels  

− 

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 

Article 706-153  

Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi 
par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés 
du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. 
Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.  

L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien 
ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la 
déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter 
de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les 
tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la 
mise à disposition de la procédure.  

 

− Article 706-154  

Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 

     [modifié par l’article 39 ex 23 quater] 

Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement 
habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes 
inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué 
dans la décision de saisie. 

Par  dérogation aux dispositions de l’ar ticle 706-153, l’officier  de police judiciaire peut être autor isé, 
par  tout moyen, par  le procureur  de la République ou le juge d’instruction à procéder , aux frais 
avancés du Trésor , à la saisie d’une somme d’argent versée sur  un compte ouver t auprès d’un 
établissement habilité par  la loi à tenir  des comptes de dépôts. Le juge des liber tés et de la détention, 
saisi par  le procureur  de la République, ou le juge d’instruction se prononce par  ordonnance motivée 
sur  le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter  de sa réalisation. 

L’ordonnance pr ise en application du premier  alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du 
compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur  ce compte, qui peuvent la déférer  à la 
chambre de l’instruction par  déclaration au greffe du tr ibunal dans un délai de dix jours à compter  de 
la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers 
peuvent être entendus par  la chambre de l’instruction. Les tier s ne peuvent pas prétendre à la mise à 
disposition de la procédure. 

Lorsque la saisie por te sur  une somme d’argent versée sur  un compte ouver t auprès d’un 
établissement habilité par  la loi à tenir  des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à 
l’ensemble des sommes inscr ites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concur rence, le cas 
échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.  



141 
 

 

(…) 

 

Livre V : Des procédures d'exécution 

Titre II : De la détention 

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté 

Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses 
condamnées pour crime ou délit 

− Article 723-29 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10 

     [modifié par l’article 40 ex 23 quinquies] 

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept 
ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supér ieure ou 
égale à cinq ans pour  un cr ime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le 
tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de 
mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée 
sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au 
crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas 
fait l'objet d'une décision de retrait. 

 

 

Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 
74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie 

Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna et en Nouvelle-Calédonie 

Chapitre IV : Des enquêtes 

− 

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 

Article 812  

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire 
devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette 
personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat 
compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et 
qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime. 

Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros 
d'amende. 

 

− 

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 

Article 813  

Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, 
l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps 
des auxiliaires de santé publique. 
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− 

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 

Article 814  

En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, 
Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au 
premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui 
n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune 
condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des 
deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par 
l'officier de police judiciaire. 

Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de 
faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an 
d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. 

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la 
garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît 
matériellement impossible. 

Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de 
l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne 
n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les 
dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent 
article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire. 

 

− 

Créé par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 3 

Article 814-1  

Pour l'application de l'article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux 
dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.  

 

− Article 814-2

Dans les îles Wallis et Futuna, si, lor s de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’ar ticle 87 du 
code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autor isation de fermeture du cercueil ne peut être 
délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la 
crémation, des réquisitions éventuellement pr ises par  le procureur  de la République aux fins de faire 
procéder  aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir  l’identité du défunt.  

     [inséré par l’article 132 ex 41] 
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XX. Code de la propriété intellectuelle 

Deuxième partie : La propriété industrielle 

Livre V : Les dessins et modèles 

Titre II : Contentieux 

Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux 

(…) 

− Article L. 521-10 

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 3 JORF 30 octobre 2007 

     [modifié par l’article 3] 

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou  sur  
un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises 
dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.  

En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une 
durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.  

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice 
pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du 
personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux 
indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de 
travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros 
d'amende. 

 

(…) 

 

Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques 

Titre Ier : Brevets d'invention 

Chapitre V : Actions en justice 

Section 2 : Actions pénales 
(…) 

− Article L. 615-14 

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 16 JORF 30 octobre 2007 

     [modifié par l’article 3] 

1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les atteintes portées sciemment 
aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été 
commis en bande organisée ou sur  un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits 
portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont 
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 

2. Alinéa périmé. 
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Titre II : Protection des connaissances techniques 

Chapitre III : Obtention végétale 

Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale 
(…) 

 

− 

Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit 
d'exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été 
régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. 

Article L. 623-14 

 

(…) 

 

Section 3 : Actions en justice 
(…) 

− 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 34 JORF 10 mars 2004 

Article L623-32 

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont 
définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros. Lorsqu'il a été rendu contre 
le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission 
du délit en bande organisée ou sur  un réseau de communication au public en ligne, un emprisonnement de 
six mois peut, en outre, être prononcé. 

 

(…) 

 

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes 
distinctifs 

Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service 

Chapitre VI : Contentieux 

(…) 

− 

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 28 JORF 30 octobre 2007 

Article L. 716-9  

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007 

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 JORF 30 octobre 2007 

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de 
vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : 

a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque 
contrefaisante ; 

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; 

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b. 

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur 
des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à 
cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 
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− 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 41 

Article L. 716-10  

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :  

a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque 
contrefaisante ;  

b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;  

c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective 
ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des 
interdictions qui découlent de celui-ci.L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas 
constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en 
dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du 
code de la sécurité sociale ;  

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque 
enregistrée. 

L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la 
faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.  

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur  un réseau de communication 
au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 

 

(…) 
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XXI. Code de la route 
 

Livre 1er : Dispositions générales 

Titre 3 : Recherche et constatation des infractions 

(…) 

− Article L. 130-9

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 56 JORF 10 mars 2004 

….. [modifié par l’article 87 ex 31 septies] 

Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, 
les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au 
franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la 
présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations 
peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. 

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice 
de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la 
République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a 
récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le 
concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe. 

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des 
informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est 
considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. 

Lorsque l’excès de vitesse est constaté par  le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une 
voie de circulation, supér ieure à la vitesse maximale autor isée entre ces deux points, le lieu de 
commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des 
dispositions du précédent alinéa. 

 

(…) 

 

Livre 2 : Le conducteur 

Titre 2 : Permis de conduire 

Chapitre 1er : Délivrance et catégories. 

− 

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de 
conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur. 

Article L. 221-1 

Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est 
exigé pour la conduite d'un cyclomoteur. 

 

− Article L. 221-2 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 57 JORF 10 mars 2004 

… [modifié par l’article 70 ex 25 ] 

I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du 
véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
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II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines 
complémentaires suivantes : 

6° 1° La confiscation obligatoire  du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il 
en est le propriétaire. La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision 
spécialement motivée. 

1° 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon 
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-
174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 

2° 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 

3° (Alinéa supprimé) 

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

 

Chapitre 3 : Permis à points. 

− Article L. 223-1

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 31 décembre 2007 

     [modifié par l’article 75 ex 28 bis A] 

Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du 
permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. 

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il 
est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est 
majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points 
n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi 
un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est 
portée au quart du nombre maximal de points. 

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. 

La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou 
l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par 
une condamnation définitive. 

Le premier  alinéa de l’ar ticle L. 223-6 n’est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au 
deuxième alinéa du présent ar ticle.  

 

− 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003 

Article L. 223-2  

I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. 

II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. 

III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les 
retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 14 JORF 13 juin 2003 

Article L. 223-3  

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il 
est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de 
la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. 
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Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition 
pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition 
pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est 
dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces 
points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. 

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. 

 

− 

Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas 
applicables au retrait de points affectant le permis de conduire. 

Article L. 223-4  

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 

Article L. 223-5  

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de 
remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un 
véhicule.  

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la 
date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse 
médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un 
nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.  

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.  

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :  

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être 
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;  

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.  

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;  

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;  

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le 
propriétaire.  

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est 
nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est 
puni des peines prévues aux III et IV. 

 

− Article L. 223-6

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 

     [modifié par les articles 75 ex 28 bis A et 76 ex 28 bis] 

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois deux ans à compter de la date du 
paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire 
majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une 
nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. 

Le délai de deux ans mentionné au premier  alinéa est por té à trois ans si l’une des infractions ayant 
entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatr ième ou de la cinquième 
classe.  
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Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au 
terme du délai d'un an six mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent au premier  alinéa, si 
le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un 
nouveau retrait de points. 

Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut 
obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être 
effectué dans la limite d’une fois par  an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une 
infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et 
qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette 
formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. 

Sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas alinéas précédents du présent article, les points 
retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du 
permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est 
devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. 

NOTA:  

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 23 VIII :  

Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le 
paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution de la composition pénale ou la 
condamnation définitive ne sont pas intervenus. 

 

− 

Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent 
être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des 
employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. 

Article L. 223-7  

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code 
pénal. 

La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-
22 du code pénal. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003 

Article L. 223-8  

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe 
notamment : 

1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du 
permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; 

2° Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des 
personnes et entraînant retrait de points ; 

3° Le barème de points affecté à ces contraventions ; 

4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; 

5° Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6. 

 

− Article L. 223-9

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par  l' auteur  d'une 
contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer  ou de donner  une 
rémunération à une personne pour  qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur  du véhicule dans 
la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de 
l'ar ticle 529-10 du code de procédure pénale. 

     [inséré par l’article 77 ex 29] 
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II. – Est puni des mêmes peines le fait, par  toute personne, de proposer  ou d'accepter  contre 
rémunération d'être désignée, par  l' auteur  d'une contravention entraînant retrait de point, comme 
conducteur  du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions 
prévues au même b. 

III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par  la diffusion, par  tout 
moyen, d'un message à destination du public, la peine est por tée à un an d'empr isonnement et 30 000 € 
d'amende. 

IV. – La personne coupable des délits prévus par  le présent ar ticle encour t également les peines 
complémentaires suivantes : 

1° La suspension, pour  une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne 
pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 

2° La peine de travail d' intérêt général selon des modalités prévues à l' ar ticle 131-8 du code pénal et 
selon les conditions prévues aux ar ticles 131-22 à 131-24 du même code et à l' ar ticle 20-5 de 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 févr ier  1945 relative à l' enfance délinquante ; 

3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux ar ticles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 

4° L' interdiction de conduire cer tains véhicules ter restres à moteur , y compr is ceux pour  la conduite 
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour  une durée de cinq ans au plus ; 

5° L'obligation d'accomplir , à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécur ité routière. 

 

(…) 

 

Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. 

− Article L. 224-1 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 34 JORF 13 juin 2003 

     [modifié par l’article 78 ex 30] 

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent 
de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les 
mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les 
officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces 
dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. 

Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse 
manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux 
épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a 
pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du 
conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais. 

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont 
applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. 

Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou 
l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou 
l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. 

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un 
appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables 
au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l' ar ticle 21 du code de 
procédure pénale sont habilités à retenir  à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur . 

En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officier s et agents de 
police judiciaire retiennent également à titr e conservatoire le permis de conduire du conducteur  à 
l' égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner  d'avoir  commis une 
infraction en matière de respect des vitesses maximales autor isées ou des règles de croisement, de 
dépassement, d' intersection et de pr ior ités de passage.  
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− Article L. 224-2

Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 21 JORF 2 juillet 2004 

     [modifié par l’article 78 ex 30] 

Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de 
l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la 
preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la 
rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six 
mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre 
aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. 

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le 
permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des 
articles L. 224-7 à L. 224-9. 

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont 
applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il 
conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le 
conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification 
prévues par l'article L. 235-2. 

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un 
appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables 
au conducteur. 

Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation 
ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier  alinéa de l'ar ticle L. 224-1, en cas de 
procès-verbal constatant que le conducteur  a commis une infraction en matière de respect des vitesses 
maximales autor isées ou des règles de croisement, de dépassement, d' intersection et de pr ior ités de 
passage. 

En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mor t d'une personne, la durée de la suspension du 
permis de conduire peut être por tée à un an. 

 

− Article L. 224-3 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 34 JORF 13 juin 2003 

     [modifié par l’article 78 ex 30] 

Dans les cas prévus aux premier, troisième et quatrième, quatr ième et cinquième  alinéas de l'article L. 
224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par 
l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures 
nécessaires. 

 

− 

Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas 
titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est 
cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève 
conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les 
fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer 
le véhicule en stationnement régulier. 

Article L. 224-4  

 

− 

Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou 
l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions 
des articles L. 224-1 à L. 224-4 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité 
requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures. 

Article L. 224-6  
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(…) 

 

− Article L. 224-16

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003 

… [modifié par l’article 70 ex 25 ] 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 JORF 13 juin 2003 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 JORF 13 juin 2003 

I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son 
encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de 
conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. 

II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires 
suivantes : 

6° 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il 
en est le propriétaire. La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision 
spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite 
d’une des mesures administratives prévues aux ar ticles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. 

1° 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant 
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 

2°  3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et 
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 

3° 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 

4° 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite 
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 

5° 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite 
d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine 
complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus. 

IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou 
de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal 
de points du permis de conduire. 

 

(…) 

 

Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de 
conduire. 

− 

I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à 
l'enregistrement : 

Article L. 225-1 

1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont 
délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères 
et reconnus valables sur le territoire national ; 
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2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, 
annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le 
présent code ; 

3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par 
les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; 

4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère 
et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 

5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une 
amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 

6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, 
suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction 
du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 

7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies 
aux articles L. 223-1 à L. 223-8. 

II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

(…) 

 

− Article L. 225-4

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 10 

… [modifié par l’article 79 ex 30 bis] 

Les autorités judiciaires, les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés 
contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de 
l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le 
représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de 
conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des 
contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations 
enregistrées en application de l'article L. 225-1. 

 

(…) 

 

Titre 3 : Comportement du conducteur 

Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. 

− 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003 

Article L. 234-1  

I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un 
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par 
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. 

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. 

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions 
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du 
permis de conduire. 

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. 
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− Article L. 234-2

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 JORF 13 juin 2003 

… [modifié par l’article 71 ex 26] 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 JORF 13 juin 2003 

I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines 
complémentaires suivantes : 

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant 
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ; 

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 

7° L' interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas 
équipé par  un professionnel agréé ou par  construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage 
par  éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine 
d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour  la durée fixée par  la 
jur idiction, à l' issue de l'exécution de cette peine. 

II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même 
partiellement. 

 

− Article L. 234-3

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmer ie ou de la police nationales ter r itor ialement 
compétents et, sur  l’ordre et sous la responsabilité desdits officier s de police judiciaire, les agents de 
police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air 
expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension 
du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident 
de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. 

…..[modifié par l’article 93 ex 32 quinquies] 

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur 
impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux 
prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du 
casque. 

 

(…) 

 

− Article L. 234-9

Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur 
initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de 
police judiciaire peuvent Les officier s de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales 
ter r itor ialement compétents soit sur  l’instruction du procureur  de la République, soit à leur  initiative 
et, sur  l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police 
judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute 
personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de 
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. 

…..[modifié par l’article 93 ex 32 quinquies] 
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Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou 
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au 
moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, 
mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. 

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin 
requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve 
de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions 
prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. 

Lorsque la constatation est faite par  un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter , 
1° quater  ou 2° de l’ar ticle 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la 
présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur  ou de l’accompagnateur  de 
l’élève conducteur  de subir  les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’ar ticle L. 234-4 du 
présent code. 

 

− Article L. 234-12

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V) JORF 13 juin 2003 

     [modifié par les articles 74 ex 28 et 81 ex 31] 

I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des 
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes 
: 

1° La confiscation obligatoire  du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est 
propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier 
gagiste ; La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision spécialement 
motivée.  

2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour 
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. 

II. (Paragraphe abrogé). 

III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application 
des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal. 

NOTA:  

Loi n° 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du II de l'article L. 234-12 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-
495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V) JORF 13 juin 2003 

Article L. 234-13  

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de 
récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de 
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. 

NOTA:  

Loi n° 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 dans leur rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant 
cette entrée en vigueur. 

 

− 

A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule 
automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. 

Article L. 234-14  

 

− 

Créé par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 42 

Article L. 234-15  
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Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport 
permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des 
conducteurs et au démarrage des véhicules.  

Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, 
ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par 
le chef d'entreprise.  

 

− Article L. 234-16

I. – Le fait de contrevenir  à l' interdiction prononcée sur  le fondement du 7° de l'ar ticle L. 234-2 est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. 

… [inséré par l’article 71 ex 26] 

II. – Toute personne coupable de l' infraction prévue au I encourt également les peines 
complémentaires suivantes : 

1° L' interdiction de conduire cer tains véhicules ter restres à moteur , y compr is ceux pour  la conduite 
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ; 

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter  la délivrance d'un nouveau 
permis pendant trois ans au plus ; 

3° La peine de travail d' intérêt général selon les modalités prévues à l'ar ticle 131-8 du code pénal et 
selon les conditions prévues aux ar ticles 131-22 à 131-24 du même code et à l' ar ticle 20-5 de 
l'ordonnance n° 45-174 du 2 févr ier  1945 relative à l' enfance délinquante. 

III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'ar ticle 132-10 du code pénal, de 
l' infraction prévue au I du présent ar ticle encourt également la confiscation obligatoire du véhicule 
dont elle s'est servie pour  commettre l' infraction, si elle en est le propr iétaire. La jur idiction peut 
toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision spécialement motivée. 

 

− Article L. 234-17

Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par  éthylotest électronique ainsi que 
les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer  sont fixées par  voie réglementaire. 

… [inséré par l’article 71 ex 26] 

 

(…) 

Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme 
stupéfiants. 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 

Article L235-1  

I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une 
analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux 
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. 

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration 
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives 
ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros 
d'amende. 

II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines 
complémentaires suivantes : 

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas 
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même 
partiellement ; 
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2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ; 

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants. 

III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 
325-3. 

IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre 
maximal de points du permis de conduire. 

 

− Article L. 235-2 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 35 JORF 13 juin 2003 

     [modifié par l’article 83 ex 31 ter] 

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève 
conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si 
cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est 
de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage 
corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage 
de stupéfiants. 

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout 
conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de 
la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de 
suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité 
ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait 
usage de stupéfiants. 

Les officier s ou agents de police judiciaire de la gendarmer ie ou la police nationales ter r itor ialement 
compétents et, sur  l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police 
judiciaire adjoints font procéder , sur  le conducteur  ou l'accompagnateur  de l'élève conducteur  
impliqué dans un accident mor tel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue 
d'établir  si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme 
stupéfiants. 

Les officier s ou agents de police judiciaire de la gendarmer ie ou la police nationales ter r itor ialement 
compétents et, sur  l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police 
judiciaire adjoints peuvent également faire procéder  à ces mêmes épreuves sur  tout conducteur  ou 
tout accompagnateur  d'élève conducteur  qui est impliqué dans un accident matér iel de la circulation 
ou est l' auteur  présumé de l'une des infractions au présent code ou à l' encontre duquel il existe une ou 
plusieurs raisons plausibles de soupçonner  qu' il a fait usage de stupéfiants. 

Les officier s ou agents de police judiciaire de la gendarmer ie ou la police nationales ter r itor ialement 
compétents, agissant sur  réquisitions du procureur  de la République précisant les lieux et dates des 
opérations et, sur  l'ordre et sous la responsabilité de ces officier s de police judiciaire, les agents de 
police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, 
d' infraction ou de raisons plausibles de soupçonner  un usage de stupéfiants, procéder  ou faire 
procéder , sur  tout conducteur  ou tout accompagnateur  d'élève conducteur , à des épreuves de 
dépistage en vue d'établir  si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes 
classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par  tout 
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moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par  
l'officier  ou l'agent de police judiciaire.  

Si ces épreuves les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans 
l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications 
consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne 
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 

Lorsque la constatation est faite par  un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter , 
1° quater  ou 2° de l'ar ticle 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la 
présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus 
du conducteur  ou de l'accompagnateur  de l'élève conducteur  de subir  les épreuves de dépistage à tout 
officier  de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale terr itor ialement 
compétent, qui peut alors lui ordonner  sans délai de lui présenter  sur -le-champ la personne 
concernée.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 

Article L. 235-3 

I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. 

II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas 
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même 
partiellement ; 

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ; 

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels 
le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits 
stupéfiants. 

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de 
conduire. 

 

− Article L. 235-4

Créé par Loi 2003-87 2003-02-03 art. 1 2° JORF 4 février 2003 

     [modifié par les articles 74 ex 28 et 81 ex 31] 

I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des 
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines 
complémentaires suivantes : 

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est 
propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier 
gagiste ; La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision spécialement 
motivée.  
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2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour 
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. 

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en 
application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal. 

II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive 
au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec 
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. 

 

(…) 

 

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer 

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. 

− Article L243-1 

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 13 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le département " sont 
remplacés par les mots : " dans la collectivité ".  

Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :  

Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous 
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 
80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.  

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.  

Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.  

3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas 
équipé, par  un professionnel agréé ou par  construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage 
par  éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine 
d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour  la durée fixée par  la 
jur idiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. 

Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de 
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les 
dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le 
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.  

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la 
circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la 
vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.  

Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou 
lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux 
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.  

Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au 
moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la 
condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.  
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Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et 
biologiques, un échantillon est conservé.  

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par 
l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon 
fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.  

Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux 
vérifications destinées à établir l'état alcoolique.  

Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les 
opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.  

Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-
6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros 
d'amende.  

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :  

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.  

Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur 
initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police 
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui 
conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.  

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou 
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au 
moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, 
mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.  

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin 
requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve 
de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions 
prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. 

 

− Article L. 243-2

Créé par Ordonnance 2004-567 2004-06-17 art. 1 JORF 19 juin 2004 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Les ar ticles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, 
les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 

 

Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. 

− Article L. 244-1

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 13 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : " dans le département " sont 
remplacés par les mots : " dans la collectivité ".  

Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :  

" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous 
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 
80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.  

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "  
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" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "  

3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas 
équipé, par  un professionnel agréé ou par  construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage 
par  éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine 
d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour  la durée fixée par  la 
jur idiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.  

" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de 
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les 
dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le 
conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.  

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la 
circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la 
vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "  

" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou 
lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux 
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.  

Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au 
moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la 
condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "  

" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et 
biologiques, un échantillon est conservé.  

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par 
l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon 
fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. "  

" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux 
vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "  

" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les 
opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "  

" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 
234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 
euros d'amende.  

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :  

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "  

" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à 
leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police 
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui 
conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.  

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou 
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au 
moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, 
mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.  
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En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin 
requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve 
de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions 
prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. " 

 

− Article L. 244-2 

Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 45 JORF 13 juin 2003 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Les ar ticles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, 
les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. 

 

Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. 

− Article L. 245-1 

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 13 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le département " sont 
remplacés par les mots : " dans la collectivité ".  

Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction 
suivante :  

" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous 
l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 
80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40 
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.  

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "  

" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "  

3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas 
équipé, par  un professionnel agréé ou par  construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage 
par  éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine 
d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour  la durée fixée par  la 
jur idiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. 

" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de 
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions 
applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur 
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.  

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la 
circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la 
vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "  

" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou 
lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux 
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.  

Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au 
moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la 
condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "  
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" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et 
biologiques, un échantillon est conservé.  

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par 
l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon 
fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.  

" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux 
vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "  

" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les 
opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "  

" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 
234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 
euros d'amende.  

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :  

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "  

" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à 
leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police 
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui 
conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.  

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou 
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au 
moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, 
mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.  

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin 
requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve 
de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions 
prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. " 

 

− Article L. 245-2 

Créé par Ordonnance 2004-567 2004-06-17 art. 2 JORF 19 juin 2004 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Les ar ticles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, 
les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables dans les îles Wallis et 
Futuna. 

 

Livre 3 : Le véhicule 

Titre 2 : Dispositions administratives 

Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière. 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 24 JORF 7 mars 2007 

Article L325-1  

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux 
règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la 
réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à 
réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages 
classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs 
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dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la 
responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du 
propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 
325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la 
destruction. 

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire 
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en 
fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se 
trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments 
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations 
ou de vols. 

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut 
également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les 
infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. 

 

− Article L. 325-1-1 

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V) JORF 6 janvier 2006 

     [modifié par l’article 81 ex 31] 

En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou 
le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police 
judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire 
procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. 

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, 
sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au 
service des domaines à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de 
sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de 
l'acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier  gagiste pouvant 
justifier  de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à 
l’État. 

Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à 
l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de 
garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. 

 

− Article L. 325-1-2

Dès lors qu’est constatée une infraction pour  laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule 
est encourue, le représentant de l’État dans le dépar tement où cette infraction a été commise peut faire 
procéder  à titr e provisoire à l’immobilisation et à la mise en four r ière du véhicule dont l’auteur  s’est 
servi pour  commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par  tout moyen, le procureur  de la 
République. 

     [inséré par l’article 84 ex 31 quater] 

Lorsque l’immobilisation ou la mise en four r ière prévue à l’ar ticle L. 325-1-1 n’est pas autor isée par  le 
procureur  de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État 
pr ise en application du premier  alinéa, le véhicule est restitué à son propr iétaire. En cas de mesures 
successives, le délai n’est pas prorogé.  

Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par  la jur idiction, les 
règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourr ière prévues à l’ar ticle L. 325-1-1 
s’appliquent. 

Lorsque l’auteur  de l’infraction visée au premier  alinéa du présent ar ticle n’est pas le propr iétaire du 
véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourr ière est levée dès qu’un conducteur  qualifié proposé par  
l’auteur  de l’infraction ou par  le titulaire du cer tificat d’immatr iculation du véhicule peut en assurer  
la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en four r ière sont à la charge du propr iétaire. 
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Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en four r ière pendant une durée 
maximale de sept jours en application du présent ar ticle ne constituent pas des frais de justice relevant 
de l’ar ticle 800 du code de procédure pénale.  

 

− Article L. 325-2

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V) JORF 6 janvier 2006 

     [modifié par l’article 84 ex 31 quater] 

Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de 
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires 
de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation 
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire 
manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu 
de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est 
muni. 

La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police 
municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et 
sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces 
fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la 
police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, 
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur 
présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion 
dont le véhicule est muni. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les 
limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité 
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans 
qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur 
toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 
1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer 
sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne 
morale de droit public. 

 

(…) 

 

Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la 
circulation des véhicules. 

(…) 

− Article L. 330-5 

Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 29 

     [modifié par l’article 80 ex 30 ter] 

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces 
administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires 
mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.  

Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité 
administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : 

-à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de 
recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent 
apparaître aucune information nominative ; 
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-à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les 
modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La décision d’agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d’une enquête 
administrative, dans les conditions prévues par  l’ar ticle 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier  1995 
d’or ientation et de programmation relative à la sécur ité, pour  des motifs d’intérêt général liés à la 
protection des personnes et des biens. 

 

(…) 

 

Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer 

Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française. 

− Article L. 343-1 

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V) JORF 6 janvier 2006 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la 
rédaction suivante :  

" Art.L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions 
applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des 
véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité 
ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en 
commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire 
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés 
par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas 
échéant, aliénés ou livrés à la destruction.  

Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire 
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en 
fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se 
trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments 
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations 
ou de vols. "  

" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police 
judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie 
habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en 
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. 
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en 
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.  

La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police 
municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et 
sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces 
fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la 
police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, 
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur 
présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion 
dont le véhicule est muni.  

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les 
limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité 
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans 
qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur 
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toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 
1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer 
sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne 
morale de droit public. "  

" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité 
ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs 
chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en 
conformité.  

Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des 
travaux.  

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de 
sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa 
remise au propriétaire. "  

" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de 
quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.  

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le 
véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.  

Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.  

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné 
dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur 
marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état 
de circuler dans des conditions normales de sécurité.  

Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. "  

" Art.L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 
sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du 
mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé 
par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de 
l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. "  

" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du 
véhicule sont à la charge du propriétaire.  

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du 
propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, 
pendant un délai de deux ans.A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.  

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants 
droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de 
l'assemblée de la Polynésie française. "  

Le présent ar ticle est applicable au créancier  gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi 
pour  commettre une infraction.  

" Art.L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les 
véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non 
gardée. "  

" Art.L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 
325-2, L. 325-6 à L. 325-9.  

Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement 
figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les 
entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. " 

 

(…) 
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Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. 

− Article L. 344-1

Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V) JORF 6 janvier 2006 

     [modifié par l’article 137 ex 45] 

Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, 
dans la rédaction suivante : 

"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions 
applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des 
véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité 
ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des 
voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en 
commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire 
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés 
par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas 
échéant, aliénés ou livrés à la destruction. 

"Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire 
territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en 
fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se 
trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments 
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations 
ou de vols. 

"Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par 
le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou 
l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout 
moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. 

"Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, 
sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au 
service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en 
fourrière sont à la charge de l'acquéreur. 

"Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à 
l'issue de la durée d'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde 
en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. 

"Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police 
judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie 
habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en 
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. 
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en 
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. 

"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale 
territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police 
municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale 
territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la 
police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à 
la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, 
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur 
présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion 
dont le véhicule est muni. 

"Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans 
les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité 
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans 
qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. 
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"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de 
sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer 
les travaux reconnus indispensables. 

"Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des 
travaux. 

"En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération 
du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des 
conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. 

"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de 
quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. 

"La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où 
le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier 
gagiste. 

"Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. 

"Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné 
dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur 
marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors d'état 
de circuler dans des conditions normales de sécurité. 

"Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. 

"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 
sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues 
pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à 
l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l'initiative de 
l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. 

"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du 
véhicule sont à la charge du propriétaire. 

"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du 
propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, 
pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle-Calédonie. 

"Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants 
droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du 
congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Le présent ar ticle est applicable au créancier  gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi 
pour  commettre une infraction.  

"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les 
véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non 
gardée. 

"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 
325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9. 

"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d'être 
passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des 
véhicules à moteur." 
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Livre 4 : L'usage des voies 

Titre 1er : Dispositions générales 

Chapitre 3 : Vitesse. 

− Article L. 413-1

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003 

     [modifié par l’article 74 ex 28] 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 JORF 13 juin 2003 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 JORF 13 juin 2003 

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 JORF 13 juin 2003 

I - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à 
moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou 
supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le 
deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal. 

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une 
durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite 
en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains 
véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses 
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il 
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. 

II. – Tout conducteur  coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour  commettre l’infraction, s’il en est le 
propr iétaire. La jur idiction peut toutefois ne pas prononcer  cette peine, par  une décision spécialement 
motivée ; 

2° La suspension, pour  une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne 
pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 

3° L’interdiction de conduire cer tains véhicules ter restres à moteur , pour  une durée de cinq ans au 
plus ; 

4° L’obligation d’accomplir , à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécur ité routière.  

III - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de 
conduire. 
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XXII. Code de la santé publique 
 

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances 

Livre III : Lutte contre l'alcoolisme 

Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs 

Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique. 

− 

Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, 
est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y 
être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. 

Article L. 3341-1 

 

− 

Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons. 

Article L. 3341-3 

 

− Article L. 3341-4

Dans les débits de boissons à consommer  sur  place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 
7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être 
mis à la disposition du public. 

     [inséré par l’article 85 ex 31 quinquies] 

Les modalités d’application du présent ar ticle en ce qui concerne notamment le délai de mise à 
disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractér istiques techniques sont fixées par  ar rêté 
conjoint des ministres chargés des transpor ts, de l’intér ieur  et de la santé.  

 

(…) 

 

Sixième partie : Etablissements et services de santé 

Livre Ier : Etablissements de santé 

Titre IV : Etablissements publics de santé 

Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire 

− Article L. 6143-1 

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 9 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de 
l'établissement. Il délibère sur :  

1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;  

2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application 
de l'article L. 6142-5 ;  

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;  
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4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès 
lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un 
ou plusieurs établissements publics de santé ;  

5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;  

6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire 
ou de son conseil de surveillance ;  

7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.  

Il donne son avis sur :  

- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi 
que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;  

- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les 
baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 à 
l’ar ticle L. 6148-2;  

- le règlement intérieur de l'établissement.  

Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations 
sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement. 

A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut 
se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.  

Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil 
de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.  

Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur 
le programme d'investissement. 

 

(…) 

 

 

Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé 

 

(…) 

 

− Article L. 6148-3 

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 JORF 11 août 2004 

     [abrogé par l’article 96 ex 33] 

Un bail emphytéotique passé par une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 
du code général des collectivités territoriales, pour répondre aux besoins d'un établissement public de santé 
ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est obligatoirement 
accompagné d'une convention liant le titulaire du bail, propriétaire des équipements, et l'établissement public 
de santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe les engagements respectifs du 
propriétaire et de l'établissement public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la 
personnalité morale publique et, notamment, la durée et les modalités de la location et les conditions dans 
lesquelles le loyer est révisé, les obligations respectives des parties en matière d'entretien et d'adaptations 
éventuelles des locaux au respect des conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé 
ainsi que le régime de responsabilité des parties. 

Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent alinéa, la collectivité 
territoriale et l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de 
la personnalité morale publique définissent dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail 
doit s'engager à satisfaire. 
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− Article L. 6148-4

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17 

Les opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités 
territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure 
de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées à l'article L. 
6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 
du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils concernent les missions prévues à l'article L. 6111-1, les objectifs du 
schéma régional d'organisation des soins. 

 

− Article L. 6148-5 

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 JORF 11 août 2004 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, 
lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de 
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2, respectent les 
dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3. 

La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de 
traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la 
présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. 

Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de 
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée. 

Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables 
aux contrats visés au premier alinéa. 

Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de 
définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le 
montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue 
dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée. 

Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les 
conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée. 

La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au 
dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 
2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit 
disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires 
qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre 
maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une 
concurrence réelle. 

 

(…) 
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XXIII. Code de la sécurité sociale 
 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de 
base 

Titre 1 : Généralités 

Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude. 

(…) 

− 

Créé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 JORF 20 décembre 2005 

Article L. 114-16  

L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle 
peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre 
quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des 
cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou 
correctionnelle même terminée par un non-lieu. 

 

− Article L. 114-16-1

Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’ar ticle L. 114-16-3, sont 
habilités à s’échanger  tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions 
de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’ar ticle L. 114-16-2, ainsi 
qu’au recouvrement des cotisations et contr ibutions dues et des prestations sociales versées indûment. 

     [inséré par l’article 104 ex 37 bis A] 

Les agents des services préfectoraux désignés par  ar rêté préfectoral sont habilités à transmettre aux 
agents mentionnés à l’ar ticle L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à 
l’accomplissement par  ceux-ci de leur  mission de recherche et de constatation des fraudes en matière 
sociale visées à l’ar ticle L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contr ibutions dues et 
des prestations sociales versées indûment. 

 

− Article L. 114-16-2

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’ar ticle L. 114-16-1 sont celles définies par  : 

     [inséré par l’article 104 ex 37 bis A] 

– les ar ticles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles por tent un préjudice aux 
organismes de protection sociale ; 

– les ar ticles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ; 

– les ar ticles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles ; 

– les ar ticles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ; 

– les ar ticles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ; 

– l’ar ticle 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’État 
ou des collectivités publiques ; 

– l’ar ticle 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 por tant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier . 

 

− Article L. 114-16-3

Les agents mentionnés au premier  alinéa de l’ar ticle L. 114-16-1 sont les suivants : 

     [inséré par l’article 104 ex 37 bis A] 

1° Les agents mentionnés à l’ar ticle L. 8271-7 du code du travail ; 
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2° Les agents des administrations centrales de l’État chargés de la lutte contre la fraude aux finances 
publiques désignés par  le directeur  ou le directeur  général de chaque administration à cet effet ; 

3° Dans les organismes de sécur ité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du 
chapitre VII du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux 
ar ticles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du même code ; les agents de direction des caisses 
dépar tementales et plur idépar tementales de mutualité sociale agr icole et les agents chargés du 
contrôle mentionnés aux ar ticles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche mar itime ; 

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par  
le directeur  ou le directeur  général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de 
la mutualité sociale agr icole désignés par  son directeur  à cet effet ; 

5° Les agents de l’institution mentionnée à l’ar ticle L. 5312-1 du code du travail désignés par  son 
directeur  général à cet effet ; 

6° Les agents de l’organisme mentionné à l’ar ticle L. 5427-1 du même code désignés par  son directeur  
général à cet effet et les agents agissant en application de l’ar ticle L. 3253-14 du même code désignés 
par  le directeur  de l’institution prévue au premier  alinéa du même ar ticle à cet effet. 

Pour  l’application de l’ar ticle L. 114-16-1 du présent code, les agents des impôts et les agents des 
douanes mentionnés au 1° du présent ar ticle doivent être désignés par  le ministre du budget.  
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XXIV. Code du sport 
 

 

Livre III : Pratique sportive 

Titre III : Manifestations sportives 

Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives 

(…) 

− Article L. 331-4-1

Créé par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 1 JORF 6 juillet 2006 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de 
prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la 
réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 aux ar ticles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 
mars 2003 pour la sécurité intérieure. 

 

(…) 

Section 1 : Rôle des fédérations 

 

Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives 

 

− 

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre 
dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité. 

Article L. 332-1 

 

− Article L. 332-2

Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de 
sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation 
sportive rassemblant plus de 1 500  300 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi. 

      [modifié par l’article 95 ex 32 septies] 

 

(…) 

− 

Lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une 
enceinte sportive, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la 
violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de 
personnes est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

Article L. 332-6  

 

(…) 

 

− Article L. 332-11      [modifié par l’article 62 ex 24 quindecies] 
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Modifié par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 2 JORF 6 juillet 2006 

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du 
présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux 
abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. 
La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations 
sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction que 
la jur idiction désigne dans sa décision . Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de 
jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. Cette décision peut 
prévoir  que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de cer taines 
manifestations spor tives, qu’elle désigne, se déroulant sur  le terr itoire d’un État étranger . 

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions 
définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette 
infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de 
l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. 

 

− 

Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions mentionnées à 
l'article L. 332-11, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée. 

Article L. 332-12  

 

− 

Modifié par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 2 JORF 6 juillet 2006 

Article L. 332-13  

Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et 
L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif 
légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des 
manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

 

− 

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal 
peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au 
premier alinéa de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à 
deux ans. 

Article L. 332-14  

 

− Article L. 332-15

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de 
police peut communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à 
l'article L. 332-17 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application 
des articles L. 332-11 à L. 332-13.  

      [modifié par l’article 63 ex 24 sexdecies] 

Dans des conditions précisées par  décret en Conseil d’État, le préfet du dépar tement ou, à Par is, le 
préfet de police communique aux associations et sociétés spor tives ainsi qu’aux fédérations spor tives 
agréées l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des 
ar ticles L. 332-11 à L. 332-13. 

Il peut la communiquer  aux associations de supporter s mentionnées à l’ar ticle L. 332-17. 

L’identité des personnes mentionnées au premier  alinéa peut également être communiquée aux 
autor ités d’un pays étranger  lorsque celui-ci accueille une manifestation spor tive à laquelle par ticipe 
une équipe française. 

 

− Article L. 332-16

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 10 

      [modifié par l’article 64 ex 24 septdecies] 
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Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ou , par la commission 
d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appar tenance à une association 
ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’ar ticle L. 332-18 ou du 
fait de sa par ticipation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité 
s’est vue interdire en application du même ar ticle, une personne constitue une menace pour l'ordre public, 
le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, 
prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où 
de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. 

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut 
excéder une durée de six mois douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois vingt-
quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.  

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le 
même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des 
manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne 
qualifiée qu'il désigne. Le même ar rêté peut aussi prévoir  que l’obligation de répondre à ces 
convocations s’applique au moment de cer taines manifestations spor tives, qu’il désigne, se déroulant 
sur  le ter r itoire d’un État étranger . 

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas 
précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.  

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives 
agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 
L. 332-17 communique aux associations et sociétés spor tives, ainsi qu’aux fédérations spor tives 
agréées  l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En 
outre, il peut la communiquer  aux associations de suppor ter s mentionnées à l’ar ticle L. 332-17.  

L’identité des personnes mentionnées au premier  alinéa peut également être communiquée aux 
autor ités d’un pays étranger  lorsque celui-ci accueille une manifestation spor tive à laquelle par ticipe 
une équipe française.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

− Article L. 332-16-1

Le ministre de l’intér ieur  peut, par  ar rêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de 
personnes se prévalant de la qualité de suppor ter  d’une équipe ou se compor tant comme tel sur  les 
lieux d’une manifestation spor tive et dont la présence est susceptible d’occasionner  des troubles graves 
pour  l’ordre public. 

      [inséré par l’article 60 ex 24 quaterdecies] 

L’ar rêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la 
motivent, ainsi que les communes de point de dépar t et de destination auxquelles elle s’applique. 

Le fait pour  les personnes concernées de ne pas se conformer  à l’ar rêté pr is en application des deux 
premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. 

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction 
judiciaire de stade prévue à l’ar ticle L. 332-11 pour  une durée d’un an est obligatoire, sauf décision 
contraire spécialement motivée. 

 

− Article L. 332-16-1

Le représentant de l’État dans le dépar tement ou, à Par is, le préfet de police peut, par  ar rêté, 
r estreindre la liber té d’aller  et de venir  des personnes se prévalant de la qualité de supporter  d’une 
équipe ou se comportant comme tel sur  les lieux d’une manifestation spor tive et dont la présence est 
susceptible d’occasionner  des troubles graves pour  l’ordre public. 

      [inséré par l’article 61 ex 24 quindecies A] 

L’ar rêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de 
lieu qui la motivent, ainsi que le terr itoire sur  lequel elle s’applique. 
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Le fait pour  les personnes concernées de ne pas se conformer  à l’ar rêté pr is en application des deux 
premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. 

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction 
judiciaire de stade prévue à l’ar ticle L. 332-11 pour  une durée d’un an est obligatoire, sauf décision 
contraire spécialement motivée. 

 

− 

Les fédérations sportives agréées, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la 
prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et 
toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et 
ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la 
partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à 
L. 332-10. 

Article L. 332-17  

 

− 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 10 

Article L. 332-18  

Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission 
nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou 
groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont 
des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes 
répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur 
des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, 
de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée.  

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent 
présenter leurs observations à la commission.  

Cette commission comprend :  

1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du 
Conseil d'Etat ;  

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;  

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations 
sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;  

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations 
sportives, nommée par le ministre chargé des sports.  

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

− Article L. 332-19

Créé par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 6 JORF 6 juillet 2006 

      [modifié par l’article 65 ex 24 octodecies] 

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un 
groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni , ainsi que le fait de par ticiper  aux 
activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même ar ticle, 
sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.  

Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un 
groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni , ainsi que le fait d’organiser  les activités 
qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même ar ticle, sont punis 
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.  

Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans 
d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les 
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infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été 
commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

 

− 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125 

Article L. 332-20  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du 
code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 
332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 

 

− 

Créé par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 6 JORF 6 juillet 2006 

Article L. 332-21  

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent 
également les peines suivantes :  

1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le 
groupement maintenu ou reconstitué ;  

2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être 
utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. 

 

(…) 

  



181 
 

 

XXV. Code des transports 
 

Deuxième partie : Transport ferroviaire ou guide 

Livre II : Interopérabilité, sécurité, sureté des transports ferroviaires ou guides 

Titre IV : Police du transport ferroviaire ou guide 

Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 2241-1  

I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les 
contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de 
l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire : 

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du 
ministre chargé des transports ; 

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; 

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; 

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport. 

II. - Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat 
concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées 
également par : 

1° Les agents de police judiciaire ; 

2° Les agents de police judiciaire adjoints ; 

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de 
la route. 

 

− Article L. 2241-2 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

     [modifié par l’article 58 ex 24 duodecies] 

Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-
1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les 
conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.  

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent 
sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce 
dernier, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale peuvent être 
autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police 
judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui. 

Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier  de son identité, les agents 
mentionnés au premier  alinéa du II de l’ar ticle 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans 
délai et par  tout moyen un officier  de police judiciaire terr itor ialement compétent. 

Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier  de police judiciaire, le 
contrevenant est tenu de demeurer  à la disposition d’un agent visé au même premier  alinéa. 
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Sur  l’ordre de l’officier  de police judiciaire, les agents peuvent conduire l’auteur  de l’infraction devant 
lui ou bien le retenir  le temps nécessaire à son ar r ivée ou à celle d’un agent de police judiciaire 
agissant sous son contrôle. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 2241-3  

Les règles relatives à la transaction par indemnité forfaitaire applicable aux contraventions des quatre 
premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires sont fixées par les articles 529-3 à 
529-5 du code de procédure pénale. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 2241-4  

La procédure de l'amende forfaitaire prévue par les articles 529-7 à 529-11 du code de procédure pénale est 
applicable aux contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat 
concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.  

Il est procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique en 
matière de responsabilité pécuniaire, d'immobilisation, d'enlèvement et de mise en fourrière des véhicules. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 2241-5  

Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le 
tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les 
trains, cours ou bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire sans 
l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals 
supportant ces marchandises.  

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont 
remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.  

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur 
destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au deuxième alinéa. 

 

− Article L. 2241-6  

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

     [modifié par l’article 59 ex 24 terdecies] 

Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont 
l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des 
circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 4° du I de 
l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé au premier point d'arrêt suivant 
la constatation des faits.  

En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé 
à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la 
force publique.  

Toute personne qui contrevient aux dispositions tar ifaires ou à des dispositions dont l’inobservation 
est susceptible soit de compromettre la sécur ité des personnes ou la régular ité des circulations, soit de 
troubler  l’ordre public peut se voir  enjoindre par  les agents mentionnés au I de l’ar ticle L. 2241-1 de 
descendre du véhicule de transpor t ferroviaire ou routier  au premier  point d’ar rêt suivant la 
constatation des faits ou de quitter  sans délai les espaces, gares ou stations gérés par  l’exploitant du 
réseau de transpor t public. 

En cas de refus d’obtempérer , les agents spécialement désignés par  l’exploitant peuvent contraindre 
l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter  sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que 
de besoin, requér ir  l’assistance de la force publique.  
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Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement 
compétent.  

Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de 
son état de santé. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 2241-7  

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 2241-8  

Les personnes empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus 
par le protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création 
de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le 
Royaume-Uni, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre 
de transport. 

 

(…) 

Titre IV : Police du transport ferroviaire ou guide 

Chapitre II : Sanctions pénales 

(…) 

− Article L. 2242-4 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

     [modifié par l’article 57 ex 24 duodecies A] 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne : 

1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, 
barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie 
ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ; 

2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution 
d'énergie ou dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation 
publique ; 

3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer, sans en avoir 
mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ; 

4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en 
marche ou la circulation des trains ; 

5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses 
dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser 
introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y 
jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir 
par d'autres issues que celles affectées à cet usage ; 

6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée 
des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails 
de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ; 

7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen 
d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger 
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pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les 
agents du chemin de fer ; 

8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et 
dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains. 

9° De pénétrer  sans autor isation dans les espaces affectés à la conduite des trains.  

 

(…) 

 

 

Cinquième partie : Transport et navigation maritimes 

Livre II : La navigation maritime 

Titre V : Sureté des navires 

Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 5251-1  

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux navires à passagers et aux navires de charge d'une jauge 
brute supérieure ou égale à 500. Leurs modalités d'application sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 5251-2  

Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires élaborent et mettent en œuvre pour chaque navire le 
plan de sûreté du navire prévu par le code international pour la sûreté des navires et des installations 
portuaires, adopté à Londres le 12 décembre 2002. 

L'autorité administrative approuve les plans de sûreté des navires, délivre les certificats internationaux de 
sûreté des navires et contrôle la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord des navires. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 5251-3  

Des organismes de sûreté maritime peuvent être habilités par l'autorité administrative pour effectuer des 
missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires. 

Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre 
de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent 
des activités correspondant à ces missions. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 5251-4  

Les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 
sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 5251-5  
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Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires, les organismes de sûreté maritime habilités et les 
organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés à 
l'article précédent tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. 

Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur 
activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, dans les conditions 
prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie. 

 

− Article L. 5251-6

Peuvent également accéder  à bord des navires, pour  la vér ification du respect des dispositions de 
sûreté qui leur  sont applicables : 

     [inséré par l’article 142 ex 48] 

– les commandants et commandants ou officier s en second des bâtiments de l’État ; 

– les officier s de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection 
d’éléments navals ; 

– les officier s ou agents publics spécialement commissionnés par  le préfet de dépar tement ou le préfet 
maritime ; 

– les agents publics en charge de la sûreté désignés par  le ministre chargé de la mer . 

 

(…) 

 

Sixième partie : Aviation civile 

Livre III : Les aérodromes 

IV : Sureté aéroportuaire 

Chapitre II : Protection de la zone réservée 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 6342-1  

En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la 
zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé 
par l'autorité administrative en qualité d'établissement connu. L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité 
d'établissement connu met en œuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces 
biens et produits et préserve leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée. 

L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations 
prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses 
dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas 
d'urgence. 

Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient 
que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité 
d'établissement connu. 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

− Article L. 6342-2  

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

     [modifié par l’article 25 ex 18 bis] 

En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les 
officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police 



186 
 

judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code 
de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par 
tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules 
pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs 
dépendances ou sortant de celles-ci. 

Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire 
ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les 
entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat 
dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec 
le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. 
Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait 
l'objet. 

Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d’un 
dispositif d’imager ie utilisant des ondes millimétr iques dans les conditions visées à l’alinéa précédent. 
En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle. 

L’analyse des images visualisées est effectuée par  des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la 
personne et ne pouvant visualiser  simultanément celle-ci et son image produite par  le scanner  
corporel. L’image produite par  le scanner  millimétr ique doit compor ter  un système brouillant la 
visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autor isé. 

Un ar rêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intér ieur  détermine les 
aéroports dans lesquels le recours au contrôle par  dispositif d’imager ie utilisant les ondes 
millimétr iques est autor isé.  

Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son 
comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, 
de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

− 

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) 

Article L. 6342-3  

L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits mentionnés au premier alinéa de l'article 
L. 6342-1 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le 
département et, à Paris, par le préfet de police. 

L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à 
consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère 
personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 
26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des 
fichiers d'identification. 
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XXVI. Code de travail 
 

 

Cinquième partie : L'emploi 

Livre III : Service public de l'emploi et placement 

Titre Ier : Le service public de l'emploi 

Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. 

− 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V) 

Article L5312-1  

Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour 
mission de :  

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, 
procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la 
mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les 
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;  

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la 
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour 
développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et 
leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux 
parcours d'insertion sociale et professionnelle ;  

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions 
prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi 
dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;  

4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de 
l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le 
service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente 
partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 
5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;  

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du 
régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs 
d'emploi ;  

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et 
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. 

L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de 
l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux 
spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. 

 

(...) 

 

− 

Créé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16 

Article L. 5312-13  

Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 relèvent en totalité de son domaine 
privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. 
Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de 
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service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque 
forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la 
réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter 
préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création 
de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en 
méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération. 

 

− Article L. 5312-13-1

Au sein de l’institution mentionnée à l’ar ticle L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des 
fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par  ar rêté du ministre chargé de 
l’emploi. Ces agents ont qualité pour  dresser , en cas d’infraction aux dispositions du présent code 
entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à 
preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur  de la République s’il 
s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. 

      [inséré par l’article 105 ex 37 bis B] 

Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier  alinéa, 
quel que soit leur  cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.  

 

(…) 

 

Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail 

Livre II : Lutte contre le travail illégal 

Titre VII : Contrôle du travail illégal 

Chapitre Ier : Compétence des agents 

Section 2 : Travail dissimulé. 

− Article L. 8271-7

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par : 

      [modifié par l’article 106 ex 37 bis C] 

1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ; 

2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ; 

3° Les officiers et agents de police judiciaire ; 

4° Les agents des impôts et des douanes ; 

5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet 
et assermentés ; 

6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ; 

7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; 

8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres. 

9° Les agents de l’institution mentionnée à l’ar ticle L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, 
agréés et assermentés à cet effet.  
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XXVII. Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante 

 

 

− Article 5 

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 55 1° JORF 7 mars 2007 

     [modifié par l’article 41 ex 23 sexies] 

Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable. 

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le 
juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour 
enfants conformément à la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue 
par l'article 14-2 ; 

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police 
judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit une 
convocation à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé, aux fins d'application 
de l'article 8-1. Cette convocation, qui vaudra citation à personne, entraînera l'application des délais prévus à 
l'article 552 du code de procédure pénale ou par  la procédure de convocation en justice prévue à 
l’ar ticle 8-3. 

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge 
saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1. 

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au 
service auquel le mineur est confié. 

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en 
recevront copie. 

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du 
code de procédure pénale ou par voie de citation directe. 

La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. 

La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen 
du mineur 

 

(…) 

 

− 

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 19 (V) JORF 10 septembre 2002 

Article 8-2  

En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime 
que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion 
d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, 
requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit 
devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux 
derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont 
alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des 
mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le 
recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et 
de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles. 
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− Article 8-3  

Le procureur  de la République peut poursuivre un mineur  devant le tr ibunal pour  enfants selon la 
procédure prévue à l’ar ticle 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires 
sur  les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur  la personnalité du mineur  ont été 
accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure engagée dans les six mois précédents ou d’une 
procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents.  

     [inséré par l’article 41 ex 23 sexies] 

La convocation précise que le mineur  doit être assisté d’un avocat et, qu’à défaut de choix d’un avocat 
par  le mineur  ou ses représentants légaux, le procureur  de la République ou le juge des enfants font 
désigner  par  le bâtonnier  un avocat d’office.  

La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur , à la personne ou 
au service auquel le mineur  est confié. 

Elle est constatée par  procès-verbal signé par  le mineur  et la personne ou le représentant du service 
mentionnés à l’alinéa précédent, qui en reçoivent copie. » ; 

3° À l’avant-dernier  alinéa de l’ar ticle 12, les mots : « du juge des enfants au titre de l’ar ticle 8-1 » sont 
remplacés par  les mots : « du juge des enfants ou du tr ibunal pour  enfants au titre des ar ticles 8-1 et 8-
3  

 

(…) 

 

− Article 12 

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 21 

     [modifié par l’article 41 ex 23 sexies] 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la 
République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous 
renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.  

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou 
décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.  

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 du 
juge des enfants ou du tr ibunal pour  enfants au titre des ar ticles 8-1 et 8-3 et toute réquisition ou 
proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision 
du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du 
procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.  

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. 

 

− 

Créé par Loi 93-2 1993-01-04 art. 118 225 JORF 5 janvier 1993 

Article 12-1 

Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement 
ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime 
ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne 
peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. 

Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la 
République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le 
procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. 

La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités. 

Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les 
observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. 

La mise en oeuvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire 
de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale 
habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du délai fixé par la décision, le service ou 
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la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou 
l'activité d'aide ou de réparation. 

 

(…) 

 

− 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 8 

Article 15-1  

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra 
prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes : 

1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou 
qui en est le produit ; 

2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels 
l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le 
mineur réside habituellement ; 

3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes 
de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ; 

4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs 
ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ; 

5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ; 

6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour 
objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées 
par décret en Conseil d'Etat ; 

7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois 
pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation 
habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits 
commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ; 

8° Exécution de travaux scolaires ; 

9° Avertissement solennel ; 

10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année 
scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances 
scolaires. 

Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité 
chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de 
l'exécution de la sanction éducative. 

Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne 
pouvant excéder trois mois à compter du jugement.  

En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour 
enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 
15. 

 

− Article 20-2 

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007 

     [modifié par l’article 37 ex 23 bis] 

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés 
de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine 
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de 
réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines 
minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 , 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal. 
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Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs 
peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa 
dans les cas suivants : 

1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ; 

2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été 
commis en état de récidive légale ; 

3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la 
circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. 

Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de 
l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° 
commises en état de récidive légale. 

L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque 
les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. 
Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui 
statue par une décision spécialement motivée. 

Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas 
précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le 
premier terme de l'état de récidive. 

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux 
mineurs. 

L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit 
dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil 
d'Etat. 
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XXVIII. Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis 

 

− Article 25 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 

     [modifié par l’article 23 ex 17 quater] 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7 

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : 

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 ; 

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties 
communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; 

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; 

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits 
accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles 
que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de 
mitoyenneté ; 

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions 
législatives ou réglementaires ; 

f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire 
par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; 

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt 
collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce 
dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années 
précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat 
exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.  

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent g. 

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant 
d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement 
définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 
relative à l'amélioration de l'habitat ; 

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; 

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques 
interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; 

k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties 
communes; 

l) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des 
emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un 
comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; 

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. 

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux 
biens ; 

o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. 
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p) L’autor isation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en 
vue de la protection des par ties communes, dans les conditions prévues à l’ar ticle L. 126-1-1 du code 
de la construction et de l’habitation.  

 

 

 

XXIX. Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des 
Terres australes et antarctiques française 

 

Titre Ier : Dispositions générales.  
 

(…) 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 JORF 25 novembre 2004 

Article 6  

Les chefs de districts, ou ceux qui en assument les fonctions, sont officiers de l'état civil.  

 

− Article 6-1

Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’ar ticle 87 du code civil, l’identité du défunt 
n’a pu être établie, l’autor isation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, 
dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions 
éventuellement pr ises par  le procureur  de la République aux fins de faire procéder  aux constatations 
et opérations nécessaires en vue d’établir  l’identité du défunt. 

     [inséré par l’article 133 ex 42] 
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XXX. Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions 

 

− Article 34 

Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 4 

….. [modifié par l’article 88 ex 32 bis A] 

I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des 
ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.  

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la 
loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont 
leur siège dans le département.  

Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par 
un décret en Conseil d'Etat.  

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat 
envers les communes, le département ou leurs groupements.  

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les 
informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.  

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les 
informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.  

III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le 
président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions 
dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la 
présente loi.  

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police 
judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la 
délinquance, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne 
l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. 

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les 
missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des 
différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.  

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière 
d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la 
gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son 
autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.  

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, 
des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des 
directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat 
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de 
la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de 
sécurité intérieure.  

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les 
événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux 
départements de cette même zone.  

IV. - Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans 
les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des 
services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne 
l'ensemble du dispositif de sécur ité intér ieure, en par ticulier  l' action des différents services et forces 
dont dispose l'État en matière de sécur ité intér ieure.  
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En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et 
l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions 
concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la 
liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des 
personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-
France.  

V. - Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu'elles fixent les limites 
territoriales de la compétence du préfet de département en matière d'ordre public.  
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XXXI. Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités 
privées de sécurité 

 

Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport 
de fonds et de protection physique des personnes.  
 

− 

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 22 JORF 21 mai 2005 

Article 1  

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public 
administratif, les activités qui consistent : 

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes 
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des 
personnes se trouvant dans ces immeubles ; 

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 
100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par 
leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le 
traitement des fonds transportés ; 

3° A protéger l'intégrité physique des personnes. 

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités 
énumérées aux 1° à 3° : 

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont 
établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur 
l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 2  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire 
ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment 
un service de police. 

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de 
services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. 

L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 3  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à 
l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. 



198 
 

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de 
police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, 
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 96 I, II, 103, 105 JORF 19 mars 2003 

Article 3-1  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 96 JORF 19 mars 2003 

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection 
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. 

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet 
effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues 
par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces 
graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de 
sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne 
qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée 
et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est 
communiqué au procureur de la République. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 3-2

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 206 JORF 10 mars 2004 

… [modifié par les articles 31 ex 20 quinquies et 95 ex 32 septies] 

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle 
rassemblant plus de 1 500 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de 
l'article 1er, agréées par le préfet la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national 
des activités pr ivées de sécur ité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, 
membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou 
culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et 
de programmation relative à la sécurité, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le 
préfet la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités pr ivées de 
sécur ité , peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès 
des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de 
même sexe que la personne qui en fait l'objet. 

Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale et les agents de la ville de Par is chargés d’un 
service de police affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection 
visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. 

A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 4  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de 
s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail 
ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes. 

NOTA:  
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Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 5

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 9 

     [modifié par les articles 29 ex 20 ter et 31 ex 20quinquies] 

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer , gérer  ou 
être l' associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :  

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté L’Union européenne 
ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;  

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite 
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour 
des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;  

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ;  

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du 
titre II  chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes 
antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat 
membre de la Communauté L’Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ;  

5° (Abrogé)  

6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature 
avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;  

7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;  

8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque 
ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'elles utilisent un chien 
dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III 
de l'article 10. 

L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à 
consultation , par  des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du 
Conseil national des activités pr ivées de sécur ité spécialement habilités par  le représentant de l’État 
ter r itor ialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel 
gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers 
d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux 
bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité 
publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. 

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent 
article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 
En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut suspendre 
l’agrément. En outre, le représentant de l’État peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à 
l’ordre public. 

 

− Article 6 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :  

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;  
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2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par  des agents des 
commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités pr ivées 
de sécur ité spécialement habilités par  le représentant de l’État ter r itor ialement compétent et 
individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police 
et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires 
à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou 
des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions 
susmentionnées ;  

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ;  

3° bis Pour  un ressor tissant étranger , s’il ne dispose pas d’un titre de séjour  lui permettant d’exercer  
une activité sur  le terr itoire national après consultation des traitements de données à caractère 
personnel relevant des dispositions de l’ar ticle D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour  des étrangers 
et du droit d’asile par  des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du 
Conseil national des activités pr ivées de sécur ité spécialement habilités par  le représentant de l’État 
ter r itor ialement compétent et individuellement désignés ;  

4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat 
et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification 
définie en application du III de l'article 10.  

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.  

Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro 
d'identification du chien.  

La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues 
aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article 
L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime. 

En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer  la 
car te professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer  la car te professionnelle en cas de 
nécessité tenant à l’ordre public.  

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

Article 6-1  

I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une 
autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6. 

II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité 
mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, 
au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6. 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de 
travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en 
vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne 
peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er. 

La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à 
l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou 
d'un accord collectifs étendus. 

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

Article 6-2  
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Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 4° de l'article 6, le 
contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de 
plein droit. 

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les 
conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce 
code. 

 

− Article 7 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour 
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. 

I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la 
demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département de la commission régionale d’agrément 
et de contrôle où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, 
auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de 
l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée 
auprès du préfet du département de la commission régionale d’agrément et de contrôle où celle-ci a son 
établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police. 

La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une 
personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la 
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement 
secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des 
membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières 
détenues dans d'autres sociétés. 

II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande 
d'autorisation est déposée auprès du préfet de police de la commission régionale d’agrément et de 
contrôle d’Île-de-France . 

Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle 
comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette 
personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, 
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les 
participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de 
l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie. 

III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée 
est de nature à causer un trouble à l'ordre public. 

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II 
et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une 
déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police de la 
commission régionale d’agrément et de contrôle . 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 8  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 
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L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui 
en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

Article 9  

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou 
correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er, doit reproduire l'identification de l'autorisation 
administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8. 

En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que 
pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise. 

Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité 
mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun 
des employés participant à l'exécution de la prestation. 

Le prestataire lui communique ces informations sans délai. 

 

− Article 9-1 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 76 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er 
ou des dispositions de l'article 6 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative la commission régionale 
d’agrément et de contrôle  délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions 
et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat 
membre de la Communauté l’Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette 
législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du 
présent titre. 

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de 
l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté l’Union 
européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est 
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

Article 10  

I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies 
par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent 
porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion 
avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie 
nationale, des douanes et des polices municipales.  

II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat.  

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont 
placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et 
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.  

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.  

Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes 
susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire 
de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que 
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reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées 
en dehors du service.  

III.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents 
exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées 
par décret en Conseil d'Etat.  

Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions 
de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les 
règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences 
des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 11  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise 
dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er n'est pas 
soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 11-1 (abrogé)  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 99 JORF 19 mars 2003 

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 11-2  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95 JORF 19 mars 2003 

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie 
autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à 
une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un 
document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de 
même : 

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ; 

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de 
données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes 
moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la 
sûreté de l'Etat. 

L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux 
obligations mentionnées aux alinéas précédents. 

NOTA:  

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, 
les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 11-3 (abrogé)  
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Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 11-4  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie 
autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter 
une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation. 

NOTA:  

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, 
les mots : "par l'autorité préfectorale" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des 
transports. 

 

− 

Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2 

Article 11-5  

Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage 
d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses 
membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du 
code de la construction et de l'habitation.  

 

Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à 
porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes 
d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de 
surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.  

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs 
conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette 
dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des 
fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les 
modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette 
formation.  

 

− 

Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2 

Article 11-6  

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle 
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document 
équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :  

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ;  

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de 
données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes 
mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la 
sûreté de l'Etat.  

L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article 11-5 est subordonnée à la transmission par le 
représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois 
premiers alinéas du présent article.  
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− 

Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2 

Article 11-7  

Les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte 
professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner 
aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.  

Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.  

 

− Article 11-8 

Les activités de vidéoprotection exercées en ver tu du III de l'ar ticle 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier  
1995 d'or ientation et de programmation relative à la sécur ité par  des opérateurs pr ivés agissant pour  
le compte de l'autor ité publique ou de la personne morale titulaire de l'autor isation sont soumises aux 
dispositions du présent titr e Ier, à l' exception des ar ticles 3 à 3-2 et 10.  

… [inséré par l’article 20 ex 17 bis A] 

 

− Article 12 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : 

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions 
exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ; 

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais 
ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; 

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant 
directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; 

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement 
ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code 
pénal ; 

5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la 
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, 
des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail. 

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. 

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. 

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants 
de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis 
fin à la suspension dès que l'autorité administrative  ou la commission régionale d’agrément et de 
contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. 

III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une 
procédure contradictoire. 

IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 13 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 
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Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie 
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité 
mentionnée à l'article 1er. 

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la 
communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres 
registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur 
convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. 

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder 
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent 
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à 
ceux de ces locaux qui servent de domicile. 

Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, 
et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission régionale 
d’agrément et de contrôle . 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 14 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 76 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 77 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende : 

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de 
l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées 
aux 1° à 3° de l'article 1er sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; 

2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre soit une 
activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit 
l'activité d'agent privé de recherches ; 

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ; 

4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à 
l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 

5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à 
l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle 
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle 
personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; 

6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ; 

7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de 
l'autorisation prévue à l'article 7. 

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende : 

1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la 
faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; 

1° bis Le fait de sous-traiter  l’exercice d’une activité mentionnée à l’ar ticle 1er à une entrepr ise 
employant des personnes dépourvues de la car te professionnelle mentionnée à l’ar ticle 6 ; 

2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation 
prévue au second alinéa de l'article 3. 

III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende : 

1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ; 

2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 
13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ; 
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3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité 
mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire 
de la carte professionnelle visée à l'article 6. 

IV. - Est puni d'une amende de 3 750 Euros : 

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de 
faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne 
titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ; 

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la 
personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé. 

 

− Article 14-1 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 76 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 77 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes 
mentionnées à l'article 11 : 

1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ; 

2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de 
l'autorisation prévue à l'article 7. 

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes 
mentionnées à l'article 11 : 

1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire 
participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; 

1° bis De sous-traiter  l’exercice d’une activité mentionnée à l’ar ticle 1er à une entrepr ise employant des 
personnes dépourvues de la car te professionnelle mentionnée à l’ar ticle 6 ;  

2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue 
au second alinéa de l'article 3. 

III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait de conclure un 
contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des 
activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

Article 14-2 (abrogé)  

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 15  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre 
encourent les peines complémentaires suivantes : 

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une 
activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à 
l'article 1er ; 

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation 
en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. 

NOTA:  
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Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

Article 16  

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 JORF 19 mars 2003 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du 
code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2. 

Les personnes morales encourent les peines suivantes : 

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction 
mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles 
l'infraction a été commise." 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 16-1 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 56 ex 20 decies] 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003 

Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes 
physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui 
entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un 
ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des 
indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés concernant 
les biens meubles ou immeubles . 

L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à 
l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie 
nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 Euro par appel injustifié. 

La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au 
précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir 
la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa. 

Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle 
est susceptible d'un recours de pleine juridiction. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 17 

Abrogé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 99 3° JORF 19 mars 2003 

… [rétabli par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Les entrepr ises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent 
titr e justifient d’une assurance couvrant leur  responsabilité professionnelle, préalablement à leur  
entrée.  

 

− 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 76 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard 

Article 19  

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application du présent titre, et notamment les 
conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte 
professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation 
provisoire prévue au II de l'article 6-1, ainsi qu'à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension 
et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7. 
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Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 
1er ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi 
que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la 
présente loi aux entreprises visées à l'article 11. 

 

Titre II : Des activités des agences de recherches privées.  
 

− Article 20 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 32 ex 21] 

Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à 
recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou 
renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts , à l' exclusion des activités régies 
par  le titre III . 

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent : 

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de 
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; 

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa 
de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la 
Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui 
exercent cette activité. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 18 

Article 21  

La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il 
s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de 
police. 

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 
1er. 

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne 
peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont 
cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable 
l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la 
gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la 
défense sont soumis aux mêmes règles. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 22 

Modifié par Loi 2006-64 2006-01-23 art. 25 3° JORF 24 janvier 2006 

     [modifié par les articles 30 ex 20 quater et 31 ex 20 quinquies] 

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer , gérer  ou être 
l' associé d'  une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par  la 
commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l’Union européenne 
ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
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2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite 
au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour 
des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 

3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ; 

4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du 
titre II chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs 
à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la 
Communauté l’Union européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique 
européen ; 

5° (Abrogé) 

6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; 

7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat. 

L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à 
consultation , par  des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du 
Conseil national des activités pr ivées de sécur ité spécialement habilités par  le représentant de l’État 
ter r itor ialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel 
gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers 
d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux 
bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité 
publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. 

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent 
article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. 
En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer  la 
car te professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer  la car te professionnelle en cas de 
nécessité tenant à l’ordre public. 

 

− Article 23 

Modifié par Loi 2006-64 2006-01-23 art. 25 4° JORF 24 janvier 2006 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 : 

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à 
Paris, auprès du préfet de police ; 

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 

2° bis Pour  un ressor tissant étranger , s’il ne dispose pas d’un titre de séjour  lui permettant d’exercer  
une activité sur  le terr itoire national après consultation des traitements de données à caractère 
personnel relevant des dispositions de l’ar ticle D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour  des étrangers 
et du droit d’asile par  des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du 
Conseil national des activités pr ivées de sécur ité spécialement habilités par  le représentant de l’État 
ter r itor ialement compétent et individuellement désignés ;  

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non 
entièrement exécutée ; 

4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par  des agents des 
commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités pr ivées 
de sécur ité spécialement habilités par  le représentant de l’État ter r itor ialement compétent et 
individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police 
et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires 
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à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou 
des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions 
susmentionnées ; 

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil 
d'Etat. 

La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations 
relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° est nul. 

Le respect de ces conditions est attesté par  la détention d’une car te professionnelle délivrée par  la 
commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par  décret en Conseil 
d’État. La car te professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir  l’une des 
conditions prévues aux 2°, 4° ou 5°. 

En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer  la 
car te professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer  la car te professionnelle en cas de 
nécessité tenant à l’ordre public.  

 

− Article 23-1 

I - L’accès à une formation en vue d’acquér ir  l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance 
d’une autor isation préalable, fondée sur  le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’ar ticle 23.  

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

II - Par  dérogation au même ar ticle 23, une autor isation provisoire d’être employé pour  par ticiper  à 
une activité mentionnée à l’ar ticle 20 est délivrée à la personne non titulaire de la car te professionnelle, 
sur  sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’ar ticle 23. Toute personne physique ou 
morale exerçant une activité mentionnée à l’ar ticle 20 concluant un contrat de travail avec une 
personne titulaire de cette autor isation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de 
justifier  de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autor isation provisoire susvisée ne 
peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même ar ticle 20.  

La pér iode d’essai du salar ié est prolongée d’une durée égale à celle de la pér iode de formation 
mentionnée au premier  alinéa du présent II, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation 
par ticulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. 

 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

Article 24  

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le 
contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de 
plein droit. 

Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les 
conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce 
code. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 25 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour 
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. 

I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 20, la demande 
d'autorisation est faite auprès du préfet du département de la commission régionale d’agrément et de 
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contrôle  où cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 
de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité 
doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est 
déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département de la 
commission régionale d’agrément et de contrôle  où celle-ci a son établissement principal ou secondaire 
ou, à Paris, auprès du préfet de police. 

La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de 
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse 
de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise 
et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste 
nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi 
que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. 

II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 20, la demande 
d'autorisation est déposée auprès du préfet de police de la commission régionale d’agrément et de 
contrôle d’Île-de-France. 

Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle 
comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette 
personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, 
directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les 
participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de 
l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est 
établie. 

III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée 
est de nature à causer un trouble à l'ordre public. 

IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II 
et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une 
déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police de la 
commission régionale d’agrément et de contrôle . 
NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 26 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

I. - L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée : 

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions 
exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ; 

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais 
ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 22 ou une personne dont l'agrément a été retiré ; 

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant 
directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; 

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement 
ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code 
pénal ; 

5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat 
ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou 
commercial ; 

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la 
législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, 
des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail. 
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Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée 
sans effet. 

II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. 

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants 
de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales. Il est 
mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d’agrément et de 
contrôle  a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. 

III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une 
procédure contradictoire. 

IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

Article 27  

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne 
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et 
la mention du caractère privé de cette activité. 

En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement 
détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 28 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, 
l'autorité administrative la commission régionale d’agrément et de contrôle  délivre l'autorisation ou 
l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et 
la réglementation de l'Etat membre de la Communauté l’Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites 
en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont 
exigées en vertu du présent titre. 

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de 
l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté l’Union 
européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est 
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

Article 29  

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est 
interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à 
quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 30 … [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 
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Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie 
nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant 
l'activité mentionnée à l'article 20. 

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la 
communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres 
registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur 
convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. 

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder 
aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent 
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à 
ceux de ces locaux qui servent de domicile. 

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et 
adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’à la commission régionale 
d’agrément et de contrôle. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− Article 30-1 

Les entrepr ises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent 
titr e justifient d’une assurance couvrant leur  responsabilité professionnelle, préalablement à leur  
entrée.  

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

 

− Article 31

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende : 

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 
29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 
20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 
du 11 février 1994 précitée ; 

2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à 
l'article 1er ; 

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 
ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 

4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à 
l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette 
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle 
personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; 

5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de 
l'autorisation prévue à l'article 25 ; 

6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29. 

II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende : 

1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ; 

2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20 en 
violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23. 

II - Est puni de deux ans d’empr isonnement et de 30 000 € d’amende :  

1° Le fait d’exercer  l’activité mentionnée à l’ar ticle 20 en méconnaissance de l’ar ticle 21 ;  
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2° Le fait d’employer  une personne non titulaire de la car te professionnelle mentionnée à l’ar ticle 23 
en vue de la faire par ticiper  à l’activité mentionnée à l’ar ticle 20. 

III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende : 

1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration 
prévue au 1° de l'article 23 ; 

2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 
30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ; 

3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à 
cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23. 

IV. - Est puni d'une amende de 3 750 Euros : 

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de 
faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne 
titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ; 

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale 
exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé. 

V - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de conclure un contrat de 
travail en tant que salar ié d’une entrepr ise exerçant l’activité mentionnée à l’ar ticle 20 en vue de 
par ticiper  à cette activité sans être titulaire de la car te professionnelle mentionnée à l’ar ticle 23.  
NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

Article 32  

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre 
encourent les peines complémentaires suivantes : 

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant 
l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à 
l'article 20 ; 

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation 
en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 JORF 19 mars 2003 

Article 33  

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du 
code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre. 

Les personnes morales encourent les peines suivantes : 

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction 
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice desquelles l'infraction a été commise. 

NOTA:  

Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. 
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Titre II bis : Du conseil national des activités privées de sécurité … [inséré par 
l’article 31 ex 20 quinquies] 
 

− Article 33-1

Sont soumises aux dispositions du présent titr e, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par  un service 
public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier et II exercées par  les personnes physiques 
ou morales, opérant pour  le compte d’un tier s ou pour  leur  propre compte. 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

 

− Article 33-2

Le Conseil national des activités pr ivées de sécur ité, personne morale de droit public, est chargé : 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

1° D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, 
autor isations et car tes professionnelles prévus par  la présente loi ; 

2° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie 
de la profession approuvé par  décret en Conseil d’État. Ce code s’applique à l’ensemble des activités 
mentionnées aux titres Ier et II ; 

3° D’une mission de conseil et d’assistance à la profession.  

Le Conseil national des activités pr ivées de sécur ité remet au ministre de l’intér ieur  un rappor t annuel 
dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler  des propositions 
concernant les métier s de la sécur ité pr ivée et les politiques publiques qui leur  sont applicables. Toute 
proposition relative aux conditions de travail des agents de sécur ité pr ivée est préalablement soumise à 
la concer tation avec les organisations syndicales de salar iés et d’employeurs. 

 

− Article 33-3

Le Conseil national des activités pr ivées de sécur ité est administré par  un collège composé : 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

– de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des jur idictions 
administratives, 

– de personnes issues des activités pr ivées de sécur ité mentionnées aux titres Ier et II, 

– de personnalités qualifiées. 

La répar tition des sièges, qui assure une major ité aux représentants de l’État, aux magistrats de 
l’ordre judiciaire et aux membres des jur idictions administratives, ainsi que le mode de désignation 
des membres sont déterminés par  un décret en Conseil d’État.  

Le président du collège est élu par  les membres de ce collège. Il dispose d’une voix prépondérante en 
cas de par tage. Il représente le Conseil national des activités pr ivées de sécur ité. 

Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d’agrément et de 
contrôle. Elle est composée, pour  au moins trois quar ts de ses membres, de représentants de l’État, de 
magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des jur idictions administratives. Elle élit son président 
parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent ar ticle. 

 

− Article 33-4

Le financement du conseil est assuré par  une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par  la loi de 
finances. 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Le collège ar rête son règlement intér ieur  qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil. 

 

− Article 33-5… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 
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Dans chaque région, une commission régionale d’agrément et de contrôle est chargée, au nom du 
Conseil national des activités pr ivées de sécur ité : 

1° De délivrer  les autor isations, agréments et car tes professionnelles prévus aux ar ticles 3-2, 5, 6, 6-1, 
7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ; 

2° De refuser , r etirer  ou suspendre les agréments, autor isations et car tes professionnelles pour  exercer  
ces activités dans les conditions prévues aux ar ticles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ; 

3° De prononcer  les sanctions disciplinaires prévues à l’ar ticle 33-1 F 33-6.  

Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d’agrément et de contrôle. 
Elle élit son président parmi les représentants de l’État, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les 
membres des jur idictions administratives. Son président exerce les décisions qu’appelle l’urgence.  

Les commissions régionales d’agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions 
inter régionales. 

 

− Article 33-6

Tout manquement aux lois, r èglements et obligations professionnelles et déontologiques applicables 
aux activités pr ivées de sécur ité peut donner  lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi 
de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur  recherche, leur  
constatation ou leur  sanction. 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités 
définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’aver tissement, le blâme 
et l’interdiction d’exercice de l’activité pr ivée de sécur ité à titr e temporaire pour  une durée qui ne 
peut excéder  cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salar iées 
peuvent se voir  infliger  des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être 
fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du 
manquement, sans pouvoir  excéder  3 %  du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier  
exercice clos calculé sur  une pér iode de douze mois. Ce maximum est por té à 5 %  en cas de nouvelle 
violation de la même obligation. 

 

− Article 33-7

Tout recours contentieux formé par  une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pr is par  
une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable 
devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’ir recevabilité du recours 
contentieux. 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

 

− Article 33-8

I - Les membres et les agents du Conseil national des activités pr ivées de sécur ité ainsi que les 
membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités 
mentionnées aux titres Ier et II. Ils peuvent, pour  l’exercice de leurs missions, accéder  aux locaux à 
usage professionnel de l’employeur  ou du donneur  d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au 
domicile pr ivé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux 
mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur  de la 
République ter r itor ialement compétent en est préalablement informé.  

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

II - En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler  
qu’avec l’autor isation du juge des liber tés et de la détention statuant au siège du tr ibunal de grande 
instance dans le ressor t duquel sont situés les locaux à visiter . 

Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission nationale ou de la commission 
régionale d’agrément et de contrôle. Il statue par  une ordonnance motivée, conformément aux 
dispositions des ar ticles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation 
obligatoire. 
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La visite s’effectue sous l’autor ité et le contrôle du juge qui l’a autor isée. Celui-ci peut se rendre dans 
les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider  de l’ar rêt ou de la suspension de la 
visite. 

Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser  cette visite et du fait 
qu’en ce cas elle ne peut intervenir  qu’avec l’autor isation du juge des liber tés et de la détention.  

III - Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle 
peuvent demander  communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur  mission, 
quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir , sur  place ou sur  convocation, 
tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter  le registre unique du personnel 
prévu à l’ar ticle L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la 
commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle, être assistés par  des 
exper ts désignés par  l’autor ité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte 
rendu de visite en application du présent ar ticle dont une copie est remise immédiatement au 
responsable de l’entrepr ise. 

 

− Article 33-9

Les membres et le personnel du Conseil national des activités pr ivées de sécur ité sont tenus au secret 
professionnel.  

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

 

− Article 33-10

Le Conseil national des activités pr ivées de sécur ité peut recruter  des salar iés soumis aux dispositions 
du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de 
lui. Le directeur  du Conseil national des activités pr ivées de sécur ité est nommé par  décret, sur  
proposition du ministre de l’intér ieur .  

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

 

− Article 33-11

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titr e. 

… [inséré par l’article 31 ex 20 quinquies] 

 

Titre III : De l'activité privée d'intelligence économique… [inséré par l’article 32 ex 
21] 
 

− Article 33-12

En vue de la sauvegarde de l'ordre public, en par ticulier  de la sécur ité économique de la Nation et des 
éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titr e les 
activités pr ivées de sécur ité consistant dans la recherche et le traitement d' informations sur  
l' environnement économique, social, commercial, industr iel ou financier  d'une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales, destinées soit à leur  permettre de se protéger  des r isques pouvant menacer  leur  
activité économique, leur  patr imoine, leurs actifs immatér iels ou leur  réputation, soit à favor iser  leur  
activité en influant sur  l'évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou pr ivées. 

… [inséré par l’article 32 ex 21] 

Ne relèvent pas du présent titr e les activités d'officier  public ou ministér iel, d'auxiliaire de justice et 
d'entrepr ise de presse. 

 

− Article 33-13

Nul ne peut exercer  à titre individuel, ni dir iger , gérer  ou être l' associé d'une personne morale 
exerçant une activité visée à l' ar ticle 33-1 33-12 s' il n'est titulaire d'un agrément délivré par  le ministre 
de l' intér ieur . 

… [inséré par l’article 32 ex 21] 

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 
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1° Être de nationalité française ou ressor tissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des 
États par ties à l' accord sur  l'Espace économique européen ; 

2° Ne pas avoir  fait l'objet d'une condamnation à une peine cor rectionnelle ou à une peine cr iminelle 
inscr ite au bulletin n° 2 du casier  judiciaire ou, pour  les ressor tissants étrangers, dans un document 
équivalent, pour  des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions. 

L'agrément ne peut être délivré s' il r ésulte d'une enquête administrative, ayant le cas échéant donné 
lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par  les services de police et 
de gendarmer ie nationales relevant de l'ar ticle 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à 
l' informatique, aux fichiers et aux liber tés, à l' exception des fichiers d' identification, que le 
compor tement ou les agissements du demandeur  sont contraires à l'honneur , à la probité, aux bonnes 
mœurs ou de nature à por ter  atteinte à la sécur ité des personnes ou des biens, à la sécur ité publique ou 
à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. 

Si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, l'agrément est retiré au terme d'une procédure 
respectant le pr incipe du contradictoire. En cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public, 
l' agrément peut être retiré à titr e conservatoire. Le retrait définitif de l'agrément ne peut toutefois 
intervenir  qu'au terme d'une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable. 

 

− Article 33-14

L'exercice d'une activité mentionnée à l'ar ticle 33-1 33-12 est subordonné à une autor isation délivrée 
par  le ministre de l' intér ieur . 

… [inséré par l’article 32 ex 21] 

La demande d'autor isation est examinée au vu de : 

1° La liste des personnes employées par  la personne morale et chacun de ses établissements pour  
exercer  les activités mentionnées à l' ar ticle 33-1 33-12. Cette liste est mise à jour  par  la personne 
morale une fois par  an ; 

2° L'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier  la compétence professionnelle 
et la déontologie de la personne physique ou morale ; 

3° La mention du numéro d' immatr iculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre 
équivalent pour  les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un 
autre des États par ties à l'accord sur  l'Espace économique européen. 

Le ministre de l' intér ieur  peut retirer  ou suspendre l'autor isation susmentionnée en cas de retrait de 
l'agrément prévu à l' ar ticle 33-2 33-13, d' insuffisance de la compétence professionnelle ou de 
manquement à la déontologie. La suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure 
contradictoire. En cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public, l'autor isation peut être 
suspendue ou retirée à titr e conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l'autor isation ne peut 
toutefois intervenir  qu'au terme d'une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable. 

Un décret en Conseil d'État fixe la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime des avis 
de la commission visée au 2°. 

 

− Article 33-15

Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la 
gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement 
visés à l’ar ticle 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 
des assemblées par lementaires, d’exercer  l’activité mentionnée à l’ar ticle 33-1 33-12 de la présente loi 
durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs 
fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autor isation écr ite, selon le cas, du ministre de 
l’intér ieur , du ministre de la défense, du ministre de l’économie ou du ministre du budget, après avis 
de la commission visée à l’ar ticle 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier  1993 relative à la prévention de la 
cor ruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou 
sous-officiers n’appar tenant pas à la gendarmer ie nationale qui étaient affectés dans l’un des services 
mentionnés par  ar rêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles. 

… [inséré par l’article 32 ex 21] 
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− Article 33-16

Est puni de trois ans d’empr isonnement et de 45 000 € d’amende : 

… [inséré par l’article 32 ex 21] 

1° Le fait d’exercer  à titre individuel, de dir iger , de gérer  ou d’être l’associé d’une personne morale 
exerçant pour  autrui, à titr e professionnel, une activité visée à l’ar ticle 33-12 sans être immatr iculé au 
registre du commerce et des sociétés ou à un registre équivalent pour  les personnes établies dans un 
autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États par ties à l’accord sur  l’Espace 
économique européen ; 

2° Le fait d’exercer  à titre individuel, de dir iger , de gérer  ou d’être l’associé d’une personne morale 
exerçant une activité visée à l’ar ticle 33-1 33-12 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’ar ticle 33-13 
ou de continuer  à exercer  l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ; 

3° Le fait d’exercer  l’une des activités mentionnées à l’ar ticle 33-12 alors que l’autor isation prévue à 
l’ar ticle 33-14 n’a pas été délivrée ou de continuer  à exercer  l’une de ces activités alors que cette 
autor isation est suspendue ou retirée. 

Est puni de six mois d’empr isonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour  la personne titulaire de 
l’agrément prévu à l’ar ticle 33-13, de ne pas transmettre la liste mise à jour  annuellement des salar iés 
dans les conditions prévues à l’ar ticle 33-14. 

Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titr e 
encourent les peines complémentaires suivantes : 

1° La fermeture, à titr e définitif ou pour  une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements 
exerçant une activité définie à l’ar ticle 33-12 qu’elles dir igent ou qu’elles gèrent ; 

2° L’interdiction, à titr e définitif ou pour  une durée de cinq ans au plus, d’exercer  l’une des activités 
définies à l’ar ticle 33-12. 

 

 

Titre III IV : Dispositions applicables à Mayotte … [modifié par l’article 32 ex 21] 

 

− 

Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 136 JORF 19 mars 2003 

Article 34  

La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des 
adaptations suivantes : 

1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés" sont remplacés par les mots : "au répertoire local des 
entreprises" ; 

2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ; 

3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 
122-22 du code du travail applicable à Mayotte", et les mots : "à l'article L. 351-1 de ce code" par les mots : 
"par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement" ; 

4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des 
titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail" sont remplacés par 
les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et 
du livre VI du code du travail applicable à Mayotte ; 

5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 
620-3 du code du travail applicable à Mayotte", et les mots : "L. 611-9 du même code" sont remplacés par 
les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte". 
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Titre IV V: Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie . … [modifié par l’article 32 ex 21] 
 

− Article 35 

Créé par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 4 

… [modifié par l’article 31 ex 20 quinquies] 

Les dispositions du titre Ier Les titres Ier , II bis et III de la présente loi sont applicables dans les îles 
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :  

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie 
française ou à la Nouvelle-Calédonie ;  

2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat 
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;  

2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission 
régionale d’agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d’agrément et de contrôle"  ;  

3° Au b du 3° de l'article 1er, aux 1° et 4° de l'article 5, au deuxième alinéa du II de l'article 7 et à l'article 9-
1, les mots : " ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;  

4° A l'article 6-2, les mots : " à l'article L. 122-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " 
conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " à l'article L. 351-1 de ce code " par 
les mots : " par les dispositions applicables localement " ;  

5° Au 5° du I de l'article 12, les mots : " à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et 
IV du livre III et du livre VI du code du travail " sont remplacés par les mots : " à celles relatives au contrat 
de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l'emploi, à l'embauche de la main-
d'œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement 
" ;  

6° A l'article 13, les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail " et les mots : " mentionnés à l'article L. 
611-9 du même code " sont respectivement remplacés par les mots : " par les dispositions applicables 
localement " et les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;  

7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans 
les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. 
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XXXII. Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 

Chapitre V : Positions  

Section I : Activité  

Sous-section I : Dispositions générales.  

 

− Article 32 

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 

2° Détachement ; 

3° Position hors cadres ; 

4° Disponibilité ; 

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve 
sanitaire , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale . 

6° Congé parental. 

NOTA:  

Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : La présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du 
décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique, et, au plus tard, le 1er janvier 2008. Il s'agit du décret n° 
2007-1273 du 27 août 2007 publié au Journal officiel du 28 août 2007. 

 

Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.  

− Article 53

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position 
"accomplissement du service national". 

Il perd alors le droit à son traitement d'activité. 

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein 
droit, au besoin en surnombre. 

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve 
opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année 
civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze 
jours cumulés par année civile est, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure 
ou égale à quarante-cinq jours cumulés par l'année civile , soit une pér iode d’activité dans la réserve civile 
de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée 
de la période considérée. 

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi. 

NOTA: 

Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : La présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du 
décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique, et, au plus tard, le 1er janvier 2008. Il s'agit du décret n° 
2007-1273 du 27 août 2007 publié au Journal officiel du 28 août 2007. 
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(…) 

Chapitre VI : Notation, avancement, mutation, reclassement.  

− 

Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des 
fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de 
service. 

Article 55  

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de 
l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

(…) 

Chapitre X Dispositions transitoires et finales.  

− 

Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 
Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui 
sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve :  

Article 73  

1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à 
cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des 
agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 
22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics 
de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à 
l'étranger ;  

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à 
deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;  

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. 

 

− 

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992 

Article 74  

Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent :  

1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats 
étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième 
alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de 
coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;  

2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à 
l'étranger considérés comme des services déconcentrés du ministère des relations extérieures, gérés dans les 
conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en 
application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.  

Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre 
de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein 
dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur 
sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps 
technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour 
l'accès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une 
durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation. 
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XXXIII. Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 

Chapitre V : Positions.  
− Article 55 

Modifié par Loi 2007-294 2007-03-05 art. 9 1° JORF 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 

2° Détachement ; 

3° Position hors cadres ; 

4° Disponibilité ; 

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve 
sanitaire  , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; 

6° Congé parental. 

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale. 

 

(…) 

Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une 
réserve 
− Article 74

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position 
"Accomplissement du service national". 

Il perd alors le droit à son traitement d'activité. 

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve 
opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année 
civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze 
jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou 
égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile , soit une pér iode d’activité dans la réserve civile de 
la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours  est mis en congé avec traitement pour la durée de 
la période considérée. 

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi. 
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XXXIV. Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

 

Chapitre 4 : Positions 
− Article 39

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 10 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 

1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; 

2° Détachement ; 

3° Position hors cadres ; 

4° Disponibilité ; 

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve 
sanitaire , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; 

6° Congé parental. 

NOTA:  

Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 
2007-1273 du 27 août 2007. 

 

(…) 

 

Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve  

− Article 63

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 10 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007 

...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position 
"accomplissement du service national". 

Il perd alors le droit à son traitement d'activité. 

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein 
droit, au besoin en surnombre. 

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve 
opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année 
civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze 
jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou 
égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile , soit une pér iode d’activité dans la réserve civile 
de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée 
de la période considérée. 

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi. 

NOTA:  

Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 
2007-1273 du 27 août 2007. 
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XXXV. Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité 

 

− Article 10 

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 1 JORF 24 janvier 2006 

… [modifié par l’article 18 ex 17] 

I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux 
dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus 
dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des 
personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la 
vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la 
protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la 
défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou 
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à 
des risques d'agression ou de vol. 

La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, 
pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, 
dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. 

La transmission et l’enregistrement d’images pr ises sur  la voie publique par  le moyen de la 
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par  les autor ités publiques compétentes aux fins d’assurer  : 

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 

3° La régulation des flux de transport ; 

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 

5° La prévention des atteintes à la sécur ité des personnes et des biens dans des lieux par ticulièrement 
exposés à des r isques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des 
zones par ticulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par  le second alinéa 
de l’ar ticle 414 du code des douanes et des délits prévus à l’ar ticle 415 du même code por tant sur  des 
fonds provenant de ces mêmes infractions ; 

6° La prévention d’actes de terror isme ; 

7° La prévention des r isques naturels ou technologiques ; 

8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; 

9° La sécur ité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction. 

« Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre 
en œuvre sur  la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer  la protection des 
abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de 
ter ror isme ou par ticulièrement exposés à des r isques d’agression ou de vol.  

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y 
assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement 
exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. 

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas 
les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de 
l'autorité ou de la personne responsable. 
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III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une 
autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en 
matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège 
ou un magistrat honoraire. Lorsque le système comporte des caméras installées sur  le ter r itoire de 
plusieurs dépar tements, l’autor isation est délivrée par  le représentant de l’État dans le dépar tement 
dans lequel est situé le siège social du demandeur  et, lor sque ce siège est situé à Par is, par  le préfet de 
police, après avis de la commission dépar tementale de vidéoprotection compétente. Les représentants 
de l’État dans les dépar tements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.  

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes 
chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et enregistrements et 
aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Le visionnage des images peut être 
assuré par  les agents de l’autor ité publique ou les salar iés de la personne morale titulaire de 
l’autor isation ou par  ceux des opérateurs publics ou pr ivés agissant pour  leur  compte en ver tu d’une 
convention.  

Lorsqu’une autor ité publique ou une personne morale n’exploite pas elle-même son système de 
vidéoprotection de voie publique, la convention qu’elle passe avec un opérateur  public ou pr ivé est 
agréée par  le représentant de l’État dans le dépar tement et, à Par is, par  le préfet de police, après 
information du maire de la commune concernée, et conforme à une convention-type fixée par  voie 
réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l’ar ticle 10-2. Par  ailleurs, les salar iés de 
l’opérateur  pr ivé chargés de l’exploitation du système sont soumis aux dispositions du titre Ier de la 
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités pr ivées de sécur ité, à l’exception de ses 
ar ticles 3 à 3-2 et 10, et sont tenus au secret professionnel. 

Lorsqu’une autor ité publique n’exploite pas elle-même le système, les salar iés de la personne pr ivée 
qui y procèdent sous son contrôle et pour  son compte ne peuvent pas avoir  accès aux enregistrements 
des images pr ises sur  la voie publique. 

L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de 
police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours sont 
destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et 
d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à 
compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les 
besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment 
habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services 
d’incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout 
moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les 
modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition 
particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de 
la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision 
qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission. 

Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par 
arrêté ministériel après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection , à compter de l'expiration 
d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. 

Seuls sont autor isés par  la Commission nationale de l’informatique et des liber tés, en application de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 précitée, les systèmes installés sur  la voie publique ou dans des lieux 
ouver ts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus 
dans des fichiers structurés selon des cr itères permettant d’identifier , directement ou indirectement, 
des personnes physiques.Les systèmes de vidéosurveillance sont autor isés pour  une dur  ée de cinq ans 
renouvelable. 

La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de 
défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application 
des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension des 
dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. 

La commission dépar tementale prévue au premier  alinéa du présent III peut à tout moment exercer , 
sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur  les conditions de fonctionnement des systèmes de 
vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations 
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et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autor isés, non conformes à leur  
autor isation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de 
cette proposition. 

La Commission nationale de l’informatique et des liber tés peut, sur  demande de la commission 
dépar tementale prévue au premier  alinéa du présent III, du responsable d’un système ou de sa propre 
initiative, exercer  un contrôle visant à s’assurer  que le système est utilisé conformément à son 
autor isation et, selon le régime jur idique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à 
celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 précitée. Lorsque la Commission nationale de l’informatique 
et des liber tés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir  mis en 
demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, 
demander  au représentant de l’État dans le dépar tement et, à Par is, au préfet de police, d’ordonner  la 
suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune 
concernée de cette demande. 

Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des liber tés, les agents de ses services 
habilités dans les conditions définies au dernier  alinéa de l’ar ticle 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier  
1978 précitée ainsi que les membres des commissions dépar tementales de vidéoprotection ont accès de 
six heures à vingt et une heures, pour  l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, 
installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection, à 
l’exclusion des par ties de ceux-ci affectées au domicile pr ivé. Le procureur  de la République 
ter r itor ialement compétent en est préalablement informé. 

Le responsable des locaux professionnels pr ivés est informé de son droit d'opposition à la visite. 
Lorsqu' il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler  qu'après l' autor isation du juge des liber tés et de 
la détention du tr ibunal de grande instance dans le ressor t duquel sont situés les locaux à visiter  qui 
statue dans des conditions fixées par  décret en Conseil d'État. Toutefois, lor sque l'urgence, la gravité 
des faits à l'or igine du contrôle ou le r isque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, 
la visite peut avoir  lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur  autor isation préalable 
du juge des liber tés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer  à la 
visite. 

La visite s'effectue sous l'autor ité et le contrôle du juge des liber tés et de la détention qui l' a autor isée, 
en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister  d'un conseil de son 
choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autor ité des personnes 
chargées de procéder  au contrôle. 

L'ordonnance ayant autor isé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge 
ayant autor isé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette 
visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par  le 
code de procédure civile, d'un appel devant le premier  président de la cour  d'appel. Celui-ci connaît 
également des recours contre le déroulement des opérations de visite. 

Les personnes mentionnées au onzième alinéa du présent III peuvent demander  communication de 
tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur  mission, quel qu’en soit le suppor t, et en 
prendre copie ; elles peuvent recueillir , sur  place ou sur  convocation, tout renseignement et toute 
justification utiles ; elles peuvent accéder  aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en 
demander  la transcr iption par  tout traitement appropr ié dans des documents directement utilisables 
pour  les besoins du contrôle. 

Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par  des exper ts désignés par  
l’autor ité dont ceux-ci dépendent. 

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vér ifications et visites menées en application du 
présent ar ticle. 

À la demande de la commission dépar tementale prévue au premier  alinéa du présent III, de la 
Commission nationale de l’informatique et des liber tés ou de sa propre initiative, le représentant de 
l’État dans le dépar tement et, à Par is, le préfet de police peuvent fermer  pour  une durée de trois mois, 
après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouver t au public 
dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autor isation. Lorsque, à l’issue du délai 
de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régular isation de son système, l’autor ité 
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administrative peut lui enjoindre de démonter  ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette 
injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. 

Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n° 
2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à 
la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette 
date. 

Les autor isations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier  2000 expirent le 
24 janvier  2012. Celles délivrées entre le 1er janvier  2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier  
2013. Celles délivrées entre le 1er janvier  2003 et le 24 janvier  2006 expirent le 24 janvier  2014. 

III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le 
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes 
mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire 
d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, 
pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette 
décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure 
d'autorisation provisoire. 

La même faculté est ouver te au représentant de l’État dans le dépar tement ou, à Par is, au préfet de 
police, informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur  
présentant des r isques par ticuliers d’atteinte à la sécur ité des personnes et des biens. L’autor isation 
d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pr is fin.  

Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur  mentionnés au deuxième 
alinéa ont déjà pr is fin, Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police 
recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance 
conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son 
avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. 

IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information 
judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut 
excéder un mois. 

L’autor isation peut prévoir  un délai minimal de conservation des enregistrements. 

V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin 
d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. 
Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à 
la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou 
d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. 

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté 
tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. 

Toute personne intéressée peut saisir  la commission dépar tementale mentionnée au III ou la 
Commission nationale de l’informatique et des liber tés de toute difficulté tenant au fonctionnement 
d’un système de vidéoprotection.  

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la 
juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. 

VI. - Le fait d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à 
des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les 
falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la Commission nationale de 
l’informatique et des liber tés , de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces 
images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement 
et de 45000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 
121-8 et L. 432-2-1 du code du travail. 

VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des 
commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article. 
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VII. - Un décret en Conseil d'Etat , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les 
modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé 
de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne 
responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à 
accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son 
contrôle. 

 

− Article 10-1 

Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 2 JORF 24 janvier 2006 

… [modifié par l’article 21 ex 17 bis et 22 ex 17 ter] 

I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le 
préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de 
vidéosurveillance, aux personnes suivantes : 

- les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 
du code de la défense ; 

- les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de 
l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports 
intérieurs ; 

- les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic 
international. 

II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'Etat dans le 
département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à 
l'article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou 
des lieux et établissements ouverts au public. 

Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des 
quatrième et cinquième deux derniers  alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième 
cinquième, sixième et neuvième à dix-huitième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10. 

III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le 
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable 
de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance exploité dans les 
conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de 
vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la 
commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne 
un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire. La même faculté est ouver te au 
représentant de l’État dans le dépar tement ou, à Par is, au préfet de police, informé de la tenue 
imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur  présentant des r isques 
par ticuliers d’atteinte à la sécur ité des personnes et des biens. La prescr iption d’installation du 
dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pr is fin. 

Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur  mentionnés à l’alinéa 
précédent ont déjà pr is fin, Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat 
dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la 
mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et 
se prononcent sur son maintien. 

IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, 
le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de 
procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à 
l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence. 

V. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les personnes mentionnées au I, de ne pas avoir 
pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la 
mise en demeure mentionnée au IV. 

VI - Aux fins de prévention d'actes de ter ror isme, de protection des abords des établissements, 
installations ou ouvrages mentionnés aux ar ticles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de 
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protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'État dans le dépar tement ou, à 
Par is, le préfet de police, peut demander  à une commune la mise en œuvre de systèmes de 
vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer  dans un délai de trois mois. 

Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection 
font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d' implantation et le représentant 
de l'État dans le dépar tement et, à Par is, le préfet de police. 

Les II et III sont applicables. 

VII - Le VI du présent ar ticle est applicable aux établissements publics de coopération 
intercommunale qui ont décidé de faire application de l'ar ticle L. 5211-60 du code général des 
collectivités ter r itor iales. 

 

− Article 10-2 

La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de 
l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l' intér ieur  
en ce qui concerne les caractér istiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de 
vidéoprotection. 

… [inséré par l’article 24 ex 18] 

Elle peut être saisie par  le ministre de l' intér ieur , un député, un sénateur  ou une commission 
dépar tementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. 

Elle peut également se saisir  d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de 
vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer  un manquement. 

La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : 

1° De représentants des personnes publiques et pr ivées autor isées à mettre en œuvre un système de 
vidéoprotection ; 

2° De représentants des administrations chargées de contrôler  les systèmes mis en œuvre ; 

3° D'un membre de la Commission nationale de l' informatique et des liber tés ; 

4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer  une représentation pluraliste ; 

5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet 
désignés par  le premier  président de la Cour  de cassation. 

La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou 
indirect dans une entrepr ise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. 

Un décret en Conseil d'État précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du 
fonctionnement de la commission. 

 

− Article 17-1 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 25 JORF 19 mars 2003 

… [modifié par l’article 12 ex 11] 

Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, 
prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à 
l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la 
sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des 
jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation 
de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes 
administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées 
n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des 
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 
mars 2003 pour la sécurité intérieure à l’ar ticle 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les 
données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la 
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sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans 
lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. 

Il est également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité 
française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que 
pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. 

Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités 
à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du 
troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police 
administrative désignés selon les mêmes procédures. 

La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 
2003-239 du 18 mars 2003 précitée à l’ar ticle 230-6 du code de procédure pénale peut également être 
effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de 
missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles 
elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et 
des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des 
installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant 
organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la 
gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. 

NOTA:  

Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. 

 

(…) 

 

− Article 21

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs les conjoints et 
par tenaires liés par  un pacte civil de solidar ité de fonctionnaires des services actifs de la police 
nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service sont, à leur 
demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment 
d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat. 

     [modifié par l’article 122 ex 37 decies] 

 

(...) 

 

Chapitre VI : Dispositions diverses.  
(…) 

− Article 31

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 27 JORF 24 janvier 2006 

     [modifié par l’article 136 ex 44 ter] 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles 
Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques 
françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que du VII de l'ar ticle 10-1 en ce qui 
concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Ter res australes 
et antarctiques françaises, de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour 
ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les 
Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : 

1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 
relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui 
concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-
Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ; 
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2° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II et III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'Etat 
dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ; 

2° Aux ar ticles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l'État dans le dépar tement sont 
remplacées par  la référence au représentant de l'État et les références à la commission dépar tementale 
sont remplacées par  la référence à la commission locale ; 

3° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II et III de l'article 10-1, les mots : "commission 
départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ; 

3° Pour  l' application des ar ticles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune 
et au conseil municipal sont remplacées par  la référence à l' assemblée terr itor iale ;  

4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 

a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa 
contre-valeur en monnaie locale ; 

b) A la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-
1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du code pénal" ; 

c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : 

"régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ; 

5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 
du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ; 

6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 
120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions 
correspondantes applicables localement. 

 

(…) 

 

− Article 36

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 150 JORF 31 décembre 2005 

…..[modifié par l’article 112 ex 37 ter] 

I. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents 
âgés de dix-huit à moins de vingt-six tr ente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une 
période maximale de cinq ans non renouvelable de trois ans, renouvelable une fois par  reconduction 
expresse,  afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la 
police nationale. 

Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de 
sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les 
départements. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les 
missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. 

I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier 
alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 
L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à 
vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article à l’ar ticle L. 5134-24 du 
même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public. 

Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés 
poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La 
durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. 

Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur  
mission d’adjoint de sécur ité pour  une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier  du renouvellement du 
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contrat leur  permettant d’exercer  ces missions dans les conditions prévues au premier  alinéa sans que 
la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. 

II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police 
nationale : 

- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ; 

- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police. 

En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un 
reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, 
la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. 

Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont 
applicables. 
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XXXVI. Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 
 relative aux conditions d'entrée et de séjour  
des étrangers dans les îles Wallis et Futuna 

(…) 

Titre VI : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.  
 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 35  

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même 
de l'arrêté de reconduite à la frontière. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 36  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 56 JORF 26 janvier 2007 

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus 
d'entrée dans les îles Wallis et Futuna, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou 
d'une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du 
territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna sera puni d'une peine de 
trois ans d'emprisonnement. 

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente 
les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à 
défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura 
communiqué des renseignements inexacts sur son identité. 

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée 
n'excédant pas dix ans. 

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à 
l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 37  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 57 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé qe quitter les îles Wallis et Futuna ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui 
doit être reconduit à la frontière est éloigné : 

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore 
été statué sur sa demande d'asile ; 

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. 

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou 
qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 38  
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La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. 

 

− Article 39

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par les articles 127 ex 39 bis B, 128 ex 39 bis C et 129 ex 39 bis] 

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 57 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé de quitter les îles Wallis et Futuna ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui 
doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter les îles Wallis et Futuna en 
établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par 
dérogation à l'article 48, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se 
présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger  présente une menace 
d'une par ticulière gravité pour  l'ordre public, l' autor ité administrative peut le faire conduire par  les 
services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. 

La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être 
appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder 
un mois. 

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, 
ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'administrateur supérieur sont passibles d'un 
emprisonnement de trois ans. 

Les étrangers astreints à résider  dans les lieux qui leur  sont fixés en application du présent ar ticle, de 
l’ar ticle 39-1 ou de l’ar ticle 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services 
de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. 

Les étrangers visés à l’ar ticle 41-1 qui n’ont pas respecté les prescr iptions liées au placement sous 
surveillance électronique sont passibles d’une peine d’empr isonnement d’un an.  

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 39-1  

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 27 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté 
d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut 
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse 
effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une 
autorisation de travail. Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en 
cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. 

 

− Article 39-2 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par l’article 130 ex 39 ter] 

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 27 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger 
qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 33 ou du 2° de l'article 
33-1. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas 
de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de 
présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des 
prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. Les 
obligations de présentation aux unités de gendarmer ie ainsi que les sanctions en cas de manquement 
aux prescr iptions liées à l' assignation à résidence prévues par  l' ar ticle 39 sont applicables. La mesure 
peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescr iptions ou de faits 
nouveaux constituant un compor tement préjudiciable à l'ordre public. 

 

− Article 40  
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Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 28 JORF 25 novembre 2004 

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un 
arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger 
réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée : 

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ; 

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine 
d'emprisonnement ferme ; 

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39, de 
l'article 39-1 ou de l'article 39-2. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 60 JORF 23 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 

Article 41  

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un 
département, en Nouvelle-calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française sont 
applicables aux îles Wallis et Futuna. 

 

− Article 41-1

L’autor ité administrative peut ordonner  le placement sous surveillance électronique mobile de 
l’étranger  astreint à résider  dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier  et deuxième 
alinéas de l’ar ticle 39 et de l’ar ticle 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du terr itoire 
pour  des actes de ter ror isme prévus par  le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure 
d’expulsion a été prononcée à son encontre pour  un compor tement lié à des activités à caractère 
ter ror iste. 

…..[inséré par l’article 128 ex 39 bis C] 

Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger , pour  une durée de trois mois, qui peut être 
prolongée pour  une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de 
prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

L’étranger  est astreint au por t, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un 
émetteur  permettant à tout moment de déterminer  à distance sa localisation sur  l’ensemble du 
ter r itoire national. 

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une 
personne de droit pr ivé habilitée dans des conditions fixées par  décret en Conseil d’État. 

Pendant la durée du placement, l’autor ité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger , 
modifier  ou compléter  les obligations résultant dudit placement. 

Le manquement aux prescr iptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné 
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’ar ticle 39.  

 

 

(…) 
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XXXVII. Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française 

 

(…) 

 

Titre VI : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.  
 

− 

Créé par Ordonnance 2000-372 2000-04-26 jorf 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2000 

Article 37  

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même 
de l'arrêté de reconduite à la frontière. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 38  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 88 JORF 26 janvier 2007 

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus 
d'entrée en Polynésie française, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une 
obligation de quitter la Polynésie française ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du 
territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni d'une 
peine de trois ans d'emprisonnement. 

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente 
les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à 
défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura 
communiqué des renseignements inexacts sur son identité. 

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée 
n'excédant pas dix ans. 

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à 
l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 39  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 89 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit 
être reconduit à la frontière est éloigné : 

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore 
été statué sur sa demande d'asile ; 

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. 

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou 
qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
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− 

Créé par Ordonnance 2000-372 2000-04-26 jorf 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2000 

Article 40  

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. 

 

− Article 41

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par les articles 127 ex 39 bis B, 128 ex 39 bis C et 129 ex 39 bis] 

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 89 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit 
être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en 
établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par 
dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se 
présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger  présente une menace 
d'une par ticulière gravité pour  l'ordre public, l' autor ité administrative peut le faire conduire par  les 
services de police ou de gendarmer ie jusqu'aux lieux d'assignation. 

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la 
sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la 
mesure ne peut excéder un mois. 

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, 
ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont 
passibles d'un emprisonnement de trois ans. 

Les étrangers astreints à résider  dans les lieux qui leur  sont fixés en application du présent ar ticle, de 
l’ar ticle 41-1 ou de l’ar ticle 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services 
de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. 

Les étrangers visés à l’ar ticle 43-1 qui n’ont pas respecté les prescr iptions liées au placement sous 
surveillance électronique sont passibles d’une peine d’empr isonnement d’un an. 

 

− 
Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 41-1  

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 63 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté 
d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut 
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse 
effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure peut être assortie 
d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation 
aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des 
prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. 

 

− Article 41-2

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par l’article 130 ex 39 ter] 

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 63 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger 
qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 35 ou du 2° de l'article 
35-1. Cette mesure peut être assortie d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable 
localement. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un 
comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police 
et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à 
l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. Les obligations de présentation aux 
services de police et aux unités de gendarmer ie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux 
prescr iptions liées à l'assignation à résidence prévues par  l' ar ticle 41 sont applicables. La mesure peut 
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être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescr iptions ou de faits 
nouveaux constituant un compor tement préjudiciable à l'ordre public. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 42  

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 64 JORF 25 novembre 2004 

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un 
arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger 
réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée : 

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ; 

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine 
d'emprisonnement ferme ; 

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de 
l'article 41-1 ou de l'article 41-2. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 60 JORF 23 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 

Article 43  

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un 
département, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte 
sont applicables en Polynésie française. 

 

− Article 43-1

L’autor ité administrative peut ordonner  le placement sous surveillance électronique mobile de 
l’étranger  astreint à résider  dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier  et deuxième 
alinéas de l’ar ticle 41 et de l’ar ticle 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du terr itoire 
pour  des actes de ter ror isme prévus par  le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure 
d’expulsion a été prononcée à son encontre pour  un compor tement lié à des activités à caractère 
ter ror iste. 

…..[inséré par l’article 128 ex 39 bis C] 

Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger , pour  une durée de trois mois, qui peut être 
prolongée pour  une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de 
prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

L’étranger  est astreint au por t, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un 
émetteur  permettant à tout moment de déterminer  à distance sa localisation sur  l’ensemble du 
ter r itoire national.  

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une 
personne de droit pr ivé habilitée dans des conditions fixées par  décret en Conseil d’État. 

Pendant la durée du placement, l’autor ité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger , 
modifier  ou compléter  les obligations résultant dudit placement. 

Le manquement aux prescr iptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné 
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’ar ticle 41.  

 

(…) 
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XXXVIII. Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 

 

(…) 

 

Titre VI : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion.  
 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 35  

L'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ou l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par 
l'administration. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 36  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 24 JORF 26 janvier 2007 

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus 
d'entrée à Mayotte, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de 
quitter Mayotte ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau 
sans autorisation à Mayotte, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. 

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente 
les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à 
défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura 
communiqué des renseignements inexacts sur son identité. 

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée 
n'excédant pas dix ans. 

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à 
l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 37  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 25 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé de quitter Mayotte ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être 
reconduit à la frontière est éloigné : 

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore 
été statué sur sa demande d'asile ; 

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. 

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou 
qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

− Article 38  
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Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. 

 

− Article 39

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par les articles 127 ex 39 bis B, 128 ex 39 bis C et 129 ex 39 bis] 

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 25 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé de quitter Mayotte ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être 
reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter Mayotte en établissant qu'il ne peut 
ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 48, être 
astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux 
services de police et de gendarmerie. Si l'étranger  présente une menace d'une par ticulière gravité pour  
l'ordre public, l' autor ité administrative peut le faire conduire par  les services de police ou de 
gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.  

La même mesure peut, en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être 
appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder 
un mois. 

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, 
ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du représentant du Gouvernement sont passibles 
d'un emprisonnement de trois ans. 

Les étrangers astreints à résider  dans les lieux qui leur  sont fixés en application du présent ar ticle, de 
l’ar ticle 39-1 ou de l’ar ticle 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services 
de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.  

Les étrangers visés à l’ar ticle 41-1 qui n’ont pas respecté les prescr iptions liées au placement sous 
surveillance électronique sont passibles d’une peine d’empr isonnement d’un an.  

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 39-1  

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 95 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté 
d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut 
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse 
effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une 
autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie 
ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par 
l'article 39 sont applicables. 

 

− Article 39-2 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par l’article 130 ex 39 ter] 

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 95 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger 
qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 33 ou du 2° de l'article 
33-1. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas 
de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de 
présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de 
non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont 
applicables. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmer ie ainsi 
que les sanctions en cas de manquement aux prescr iptions liées à l' assignation à résidence prévues par  
l' ar ticle 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces 
obligations et prescr iptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre 
public.  
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− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 40  

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 96 JORF 25 novembre 2004 

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un 
arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger 
réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée : 

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 31 ; 

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une peine 
d'emprisonnement ferme ; 

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 39, de 
l'article 39-1 ou de l'article 39-2. 

 

− 

Modifié par Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 60 JORF 23 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 

Article 41 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un 
département, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en 
Polynésie française sont applicables à Mayotte. 

 

− Article 41-1

L’autor ité administrative peut ordonner  le placement sous surveillance électronique mobile de 
l’étranger  astreint à résider  dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier  et deuxième 
alinéas de l’ar ticle 39 et de l’ar ticle 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du terr itoire 
pour  des actes de ter ror isme prévus par  le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure 
d’expulsion a été prononcée à son encontre pour  un compor tement lié à des activités à caractère 
ter ror iste. 

…..[inséré par l’article 128 ex 39 bis C] 

Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger , pour  une durée de trois mois, qui peut être 
prolongée pour  une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de 
prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

L’étranger  est astreint au por t, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un 
émetteur  permettant à tout moment de déterminer  à distance sa localisation sur  l’ensemble du 
ter r itoire national.  

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une 
personne de droit pr ivé habilitée dans des conditions fixées par  décret en Conseil d’État. 

Pendant la durée du placement, l’autor ité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger , 
modifier  ou compléter  les obligations résultant dudit placement. 

Le manquement aux prescr iptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné 
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’ar ticle 39.  
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XXXIX. Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie 

 

(…) 

 

Titre VI : Dispositions communes a la reconduite à la frontière et à l'expulsion.  
 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 37  

L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même 
de l'arrêté de reconduite à la frontière. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 38  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 120 JORF 26 janvier 2007 

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus 
d'entrée en Nouvelle-Calédonie, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une 
obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du 
territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sera puni d'une 
peine de trois ans d'emprisonnement. 

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente 
les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à 
défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura 
communiqué des renseignements inexacts sur son identité. 

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée 
n'excédant pas dix ans. 

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à 
l'expiration de sa peine d'emprisonnement. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 39  

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 121 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger, qui est obligé de quitter la Nouvelle-Calédonie ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui 
doit être reconduit à la frontière est éloigné : 

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore 
été statué sur sa demande d'asile ; 

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. 

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou 
qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

− Article 40  
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Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. 

 

− Article 41

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par les articles 127 ex 39 bis B, 128 ex 39 bis C et 129 ex 39 bis] 

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 121 JORF 26 janvier 2007 

L'étranger qui est obligé de quitter la Nouvelle-Calédonie ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui 
doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Nouvelle-Calédonie en 
établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par 
dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se 
présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger  présente une menace 
d'une par ticulière gravité pour  l'ordre public, l' autor ité administrative peut le faire conduire par  les 
services de police ou de gendarmer ie jusqu'aux lieux d'assignation.  

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la 
sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la 
mesure ne peut excéder un mois. 

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, 
ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont 
passibles d'un emprisonnement de trois ans. 

Les étrangers astreints à résider  dans les lieux qui leur  sont fixés en application du présent ar ticle, de 
l’ar ticle 41-1 ou de l’ar ticle 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services 
de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.  

Les étrangers visés à l’ar ticle 43-1 qui n’ont pas respecté les prescr iptions liées au placement sous 
surveillance électronique sont passibles d’une peine d’empr isonnement d’un an. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 41-1  

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 129 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté 
d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut 
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse 
effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure peut être assortie 
d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation 
aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des 
prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. 

 

− Article 41-2

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

…..[modifié par l’article 130 ex 39 ter] 

Créé par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 129 JORF 25 novembre 2004 

Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger 
qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 35 ou du 2° de l'article 
35-1. Cette mesure peut être assortie d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable 
localement. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un 
comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police 
et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à 
l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. Les obligations de présentation aux 
services de police et aux unités de gendarmer ie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux 
prescr iptions liées à l'assignation à résidence prévues par  l' ar ticle 41 sont applicables. La mesure peut 
être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescr iptions ou de faits 
nouveaux constituant un compor tement préjudiciable à l'ordre public.  
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− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 42  

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 130 JORF 25 novembre 2004 

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un 
arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger 
réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée : 

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ; 

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine 
d'emprisonnement ferme ; 

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de 
l'article 41-1 ou de l'article 41-2. 

 

− 

Codifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification) 

Article 43  

Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un 
département, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte 
sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 

 

− Article 43-1

L’autor ité administrative peut ordonner  le placement sous surveillance électronique mobile de 
l’étranger  astreint à résider  dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier  et deuxième 
alinéas de l’ar ticle 41 et de l’ar ticle 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du ter r itoire 
pour  des actes de ter ror isme prévus par  le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure 
d’expulsion a été prononcée à son encontre pour  un compor tement lié à des activités à caractère 
ter ror iste. 

…..[inséré par l’article 128 ex 39 bis C] 

Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger , pour  une durée de trois mois, qui peut être 
prolongée pour  une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de 
prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. 

L’étranger  est astreint au por t, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un 
émetteur  permettant à tout moment de déterminer  à distance sa localisation sur  l’ensemble du 
ter r itoire national.  

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une 
personne de droit pr ivé habilitée dans des conditions fixées par  décret en Conseil d’État. 

Pendant la durée du placement, l’autor ité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger , 
modifier  ou compléter  les obligations résultant dudit placement. 

Le manquement aux prescr iptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné 
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’ar ticle 41. 
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XL. Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 
 

Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire 
citoyen de la police nationale citoyen de la police et de la gendarmerie 
nationales  ...… [modifié par l’article 113 ex 37 quater] 

− Article 4 

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1°, 2° JORF 7 mars 2007 

...… [supprimé par l’article 113 ex 37 quater] 

Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de 
sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale 
destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de 
solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes 
prérogatives de puissance publique. 

La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Le 
service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. 

 

− Article 5

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1° JORF 7 mars 2007 

...… [supprimé par l’article 113 ex 37 quater] 

Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de 
leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels 
ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre 
public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. 

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

− Article 6

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 30 JORF 7 mars 2007 

...… [supprimé par l’article 113 ex 37 quater] 

Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs 
de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires. 

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée 
souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien 
aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour 
l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être 
portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure. 

Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant 
son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son 
employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou 
accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité 
intérieure. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le 
délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le 
délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus. 

 

− Article 6-1 

Créé par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 3° JORF 7 mars 2007 

...… [supprimé par l’article 113 ex 37 quater] 
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Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les 
conditions suivantes : 

- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France 
depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses 
représentants légaux est requis ; 

- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ; 

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des 
motifs incompatibles avec l'exercice des missions. 

L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête 
administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère 
personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son 
comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à 
porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. 

Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la 
qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de 
travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son 
employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire. 

L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent 
article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public. 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale 
sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente 
loi. 

 

− Article 7 

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1° JORF 7 mars 2007 

...… [supprimé par l’article 113 ex 37 quater] 

Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale 
sont indemnisées. 

Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux 
dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de 
rémunérations et de fonctions. 

Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une 
activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de 
la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est 
considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière 
d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. 

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés 
à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison 
des absences résultant des présentes dispositions. 

Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, 
l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité 
et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité 
sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la 
police nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du 
présent article. 
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Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.… [inséré par l’article 113 ex 37 
quater] 

− Article 4

La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécur ité 
intér ieure et des missions de solidar ité, en France et à l' étranger , à l'exception des missions de 
maintien et de rétablissement de l'ordre public. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

Elle est constituée : 

– de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur  lien avec le service, dans le cadre 
des obligations définies à l' ar ticle 4-1 ; 

– de volontaires, dans les conditions définies aux ar ticles 4-2 à 4-4. 

Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent ar ticle 
peuvent également adhérer  à la réserve civile au titre de volontaire. 

 

− Article 4-1

Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter  de la fin de 
leur  lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels 
individuels ou collectifs du ministre de l' intér ieur  en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre 
public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par  an. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

« Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les 
modalités sont définis par  ar rêté du ministre de l' intér ieur . 

« Le manquement aux obligations définies par  le présent ar ticle, hors le cas de force majeure, est puni 
des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe. 

 

− Article 4-2

Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats 
qui satisfont aux conditions suivantes : 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

– être de nationalité française ; 

– être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ; 

– ne pas avoir  été condamné soit à la per te des droits civiques ou à l' interdiction d'exercer  un emploi 
public, soit à une peine cr iminelle ou correctionnelle inscr ite au bulletin n° 2 du casier  judiciaire ; 

– être en règle au regard des obligations du service national ; 

– posséder  l' aptitude physique requise pour  exercer  une activité dans la réserve, dont les conditions 
sont prévues par  ar rêté ministér iel. 

Nul ne peut être admis dans la réserve s' il r ésulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas 
échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux 
ar ticles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le compor tement ou les agissements du 
candidat sont contraires à l'honneur , à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à por ter  atteinte à 
la sécur ité des personnes ou des biens, à la sécur ité publique ou à la sûreté de l'État. 

En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir  fait l'objet d'une 
sanction disciplinaire pour  des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile. 

 

− Article 4-3...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 
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À l'exception de ceux mentionnés au dernier  alinéa de l'ar ticle 4, les réservistes volontaires peuvent 
assurer , à l' exclusion de toute mission à l' étranger , des missions de police judiciaire dans les conditions 
prévues à l' ar ticle 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des 
fonctionnaires sous l'autor ité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste cor respondant à 
leur  qualification professionnelle. 

 

− Article 4-4

Les réservistes volontaires souscr ivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable 
tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et 
qui leur  confère la qualité de collaborateur  occasionnel du service public. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder  : 

– pour  les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par  an ou, pour  
l' accomplissement de missions à l'étranger , deux cent dix jours ; 

– pour  les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par  an. 

L'administration peut prononcer  la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux 
obligations prévues par  le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en 
cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir  une des conditions prévues à la 
présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public. 

 

− Article 4-5

I. – Les pér iodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

II. – Le réserviste salar ié qui effectue une pér iode d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile 
de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir , lor sque leur  durée dépasse dix jours 
ouvrés par  année civile, l' accord de son employeur , sous réserve de dispositions plus favorables 
résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions 
conclues entre le ministre de l' intér ieur  et l' employeur . 

Le contrat de travail du réserviste salar ié est suspendu pendant les pér iodes d'emploi et de formation 
dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette pér iode est considérée comme une pér iode 
de travail effectif pour  les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, 
de congés payés et de droits aux prestations sociales. 

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur  son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la 
police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la 
police nationale lorsque la durée de sa pér iode de réserve est infér ieure ou égale à quarante-cinq jours. 

La situation des agents publics non titulaires est définie par  décret en Conseil d'État. 

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être 
prononcé à l' encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des 
présentes dispositions. 

III. – Pendant la pér iode d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, 
pour  lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du 
régime de sécur ité sociale dont il r elève en dehors de son service dans la réserve civile de la police 
nationale, dans les conditions définies à l'ar ticle L. 161-8 du code de la sécur ité sociale. 

IV. – Les ar ticles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por tant droits et obligations des 
fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les pér iodes d'emploi ou de formation pour  
lesquelles ils ont été appelés. 

Le réserviste victime de dommages subis pendant les pér iodes d'emploi ou de formation dans la 
réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du 
préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. 
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Section 2 - Du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie 
nationales...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

− Article 5

Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer  
le lien entre la Nation et les forces de sécur ité intér ieure, à des missions de solidar ité, de médiation 
sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de 
puissance publique. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

 

− Article 5-1

Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

– être de nationalité française, ressor tissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État 
par tie à l' accord sur  l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider  
régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d' intégration définie à 
l' ar ticle L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour  des étrangers et du droit d'asile ; 

– être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur  non émancipé, produire l' accord de ses 
parents ou de ses représentants légaux ; 

– ne pas avoir  fait l'objet d'une condamnation à une peine cor rectionnelle ou à une peine cr iminelle 
inscr ite au bulletin n° 2 du casier  judiciaire ou, pour  les ressor tissants étrangers, dans un document 
équivalent, pour  des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ; 

– remplir  les conditions d'aptitude cor respondant aux missions du service volontaire citoyen. 

Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s' il r ésulte de l'enquête administrative, ayant le 
cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés 
aux ar ticles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements 
sont contraires à l'honneur , à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à por ter  atteinte à la 
sécur ité des personnes ou des biens, à la sécur ité publique ou à la sûreté de l'État. 

 

− Article 5-2

Les personnes admises au service volontaire citoyen souscr ivent un contrat d'engagement d'une durée 
d'un à cinq ans renouvelable qui leur  confère la qualité de collaborateur  occasionnel du service public. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

L'administration peut prononcer  la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux 
obligations prévues par  le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en 
cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir  une des conditions prévues à la 
présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public. 

 

− Article 5-3

I. – Les pér iodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées. 

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

II. – Dans le cas où l' intéressé exerce une activité salar iée, son contrat de travail est suspendu pendant 
la pér iode où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la 
gendarmerie nationales. Toutefois, cette pér iode est considérée comme une pér iode de travail effectif 
pour  les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et 
de droits aux prestations sociales. 

Si l' intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lor sque leur  durée dépasse 
dix jours ouvrés par  année civile, obtenir  l' accord de son employeur  dans les conditions prévues au II 
de l'ar ticle 4-5. 

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être 
prononcé à l' encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des 
absences résultant des présentes dispositions. 
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III. – Pendant la pér iode d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la 
gendarmerie nationales, l' intéressé bénéficie, pour  lui et ses ayants droit, des prestations des 
assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécur ité sociale dont il r elève en dehors 
de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les 
conditions définies à l' ar ticle L. 161-8 du code de la sécur ité sociale. 

 

− Article 6

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des ar ticles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3.  

...… [inséré par l’article 113 ex 37 quater] 

 

Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.  
 

− Article 21 

I - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des 
applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de 
flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi 
que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité 
publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des 
infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. 

...… [abrogé par l’article 13 ex 11 bis] 

Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches 
statistiques. 

II - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation 
d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient 
pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa 
du I. 

Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent 
toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès 
lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. 

III - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République 
compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de 
requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne 
concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données 
personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en 
prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. 
Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans 
suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données 
personnelles. 

IV - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés 
à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police 
judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, 
figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de 
ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous 
moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus 
par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des 
douanes. 

L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert : 

1° Aux magistrats du parquet ; 

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. 

V - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions 
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mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des 
personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes 
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. 

NOTA:  

Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. 

 

− Article 21-1

Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 30 JORF 13 décembre 2005 

 ...… [abrogé par l’article 13 ex 11 bis] 

I.-Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police 
judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de 
données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des 
investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux 
personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept 
ans d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes 
de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, 
d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, 
les événements ou les infractions pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel.  

Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I 
de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la 
stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.  

II.-Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :  

1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu 
participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I 
; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur 
condamnation ;  

2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de 
commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;  

3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de 
procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 
premier alinéa du I ;  

4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;  

5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 
74 du code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une 
disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 du même code.  

III.-Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.  

Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées 
dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la 
République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas 
elles font l'objet d'une mention.  

IV.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article : 

-les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie 
nationales ; 

-les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils 
sont saisis. 

L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. 

V.-Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation 
relative à la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.  

VI.-En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, 
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application 
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du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation 
des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans 
lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément 
aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

 

− Article 23

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 4 

…. [modifié par l’article 10 ex 11] 

I.-Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :  

1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions 
d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des 
enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;  

2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de 
procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante ;  

3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de 
l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;  

3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules 
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;  

4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code 
pénal ;  

5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;  

6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;  

7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 
9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal ;  

8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application 
des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;  

9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en 
application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;  

10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du 
code du sport ;  

11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire 
ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de 
procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;  

11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;  

12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 
397 à 404 du code de justice militaire ;  

13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures 
aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été 
préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 
ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession 
d'exploitant de taxi ;  

14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil .  

II.-Paragraphe modificateur 

 

(…) 
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− Article 26 

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 8 JORF 24 janvier 2006 

…..[modifié par l’article 111 ex 37 ter D] 

Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de 
faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-
73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de 
contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le 
deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des 
fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations 
financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces 
infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes 
peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques 
des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en 
particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit 
national ou international. 

L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à 
titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands 
rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. 

Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des 
contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de 
police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules 
volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. 

Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de 
huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif 
avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des 
données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice 
des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui 
font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois 
sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. 

Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y 
rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie 
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. 

 

  



256 
 

 

XLI. Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique 

 

− Article 6 

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 28 

     [modifié par l’article 4] 

I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne 
informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains 
services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.  

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation 
permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété 
intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de 
l'article L. 331-26 du même code.  

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public 
par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou 
de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur 
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire 
de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et 
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles 
ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. 

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la 
personne visée audit alinéa.  

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations 
stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de 
l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi 
promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. 

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la 
personne visée audit alinéa.  

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité 
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette 
information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.  

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est 
notifié les éléments suivants : 

-la date de la notification ; 

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu 
de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et 
l'organe qui la représente légalement ; 

-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social 
; 

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ; 

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des 
justifications de faits ; 

-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses 
demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur 
n'a pu être contacté.  

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-
652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.  
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7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les 
informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des 
circonstances révélant des activités illicites.  

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par 
l'autorité judiciaire.  

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de 
l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence , notamment 
l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes 
mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et 
huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 
227-24 du code pénal. 

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute 
personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, 
d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à 
l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre 
part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.  

Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs 
relevant de l’ar ticle 227-23 du code pénal le justifient, l’autor ité administrative notifie aux personnes 
mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en 
ligne contrevenant aux dispositions de cet ar ticle, auxquelles ces personnes doivent empêcher  l’accès 
sans délai. 

Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont 
compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. 

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes 
mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement 
accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne 
tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également 
leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.  

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième , cinquième et septième alinéas est 
puni des peines prévues au 1 du VI. ;  

8.L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, 
à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un 
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.  

II.-Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre 
l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont 
elles sont prestataires.  

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens 
techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III. 

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des 
données mentionnées au premier alinéa.  

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces 
données.  

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.  

II bis (1).-Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du 
Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents 
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales 
spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la 
communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.  
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Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par 
l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le 
même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon 
les modalités prévues par ce même article.  

Les modalités d'application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris 
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de 
contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les 
conditions et durée de conservation des données transmises.  

III.-1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à 
disposition du public, dans un standard ouvert :  

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont 
assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, 
le numéro de leur inscription ;  

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro 
de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège 
social ;  

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la 
rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;  

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire 
mentionné au 2 du I.  

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne 
tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison 
sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments 
d'identification personnelle prévus au 1.  

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux 
articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments 
d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret 
professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.  

IV.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un 
droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut 
adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].  

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne 
éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet 
sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter 
de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-
496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.  

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute 
personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende 
de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.  

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 
précitée. La réponse sera toujours gratuite.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV. 

V.-Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de 
communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de 
ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
2004-496 DC du 10 juin 2004].  

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 
DC du 10 juin 2004]  
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VI.-1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique 
ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, 
de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième et cinquième , cinquième et septième alinéas du 
7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande 
d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.  

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions 
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues 
par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce 
code.L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte 
sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.  

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le 
dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté 
les prescriptions de ce même article.  

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions 
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues 
par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce 
code.L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte 
sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 

NOTA:  

(1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 de la présente loi sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. 

Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 
décembre 2012. 
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XLII. Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux 

contrôles frontaliers 
− Article 7 

I.-Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de 
l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère 
personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats 
n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :  

     [modifié par l’article 28 ex 20 bis] 

1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;  

2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité 
et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;  

3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs 
lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.  

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 précitée.  

II.-Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins 
de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents 
individuellement désignés et dûment habilités : 

-des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ; 

-des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports 
internationaux.  

– des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de 
ter ror isme.  

III.-Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des 
personnes recherchées et le système d'information Schengen.  

IV.-Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les transporteurs aériens sont tenus de 
recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 
de la directive 2004 / 82 / CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de 
communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° du I.  

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° du I 
autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.  

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et 
ferroviaires.  

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe 
les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I. 

V.-Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 Euros pour chaque voyage le fait pour une 
entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.  

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps 
dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de 
transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité 
administrative compétente.L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. 
Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. 

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans 
un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un 
recours de pleine juridiction. 
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L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.  

VI.-Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées 
par le traitement mis en oeuvre au titre du 3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

 

− Article 9 

Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l' indépendance de la Nation, à 
l' intégr ité de son ter r itoire, à sa sécur ité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa 
défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l' étranger  et aux éléments 
essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents 
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales 
spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés suivants : 

     [modifié par l’article 33 ex 21 bis] 

-le fichier national des immatriculations ; 

-le système national de gestion des permis de conduire ; 

-le système de gestion des cartes nationales d'identité ; 

-le système de gestion des passeports ; 

-le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; 

-les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à 
l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ; 

-les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.  

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du 
ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les 
conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés 
mentionnés ci-dessus.  

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du 
ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés. 

Un ar rêté interministér iel désigne les services de renseignement du ministère de l' intér ieur  
spécialement chargés de la prévention des atteintes à l' indépendance de la Nation, à l' intégr ité de son 
ter r itoire, à sa sécur ité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa 
diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l' étranger  et aux éléments essentiels de son 
potentiel scientifique. 
NOTA:  

Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. 

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. 

Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 
décembre 2012. 
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XLIII. Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance 

 

− Article 82 

I - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 
1er, le b du 3° du II de l'article 3, l'article 4 les ar ticles 4 et 5, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 
12, les I et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les 
articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte. 

     [modifié par l’article 140 ex 46 bis] 

II - L'ar ticle 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II 
de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 
64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 

III - L'ar ticle 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22, le II de l'article 25, les 
articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de 
l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française. 

IV - L'ar ticle 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le 
II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 
64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

V. – Pour  son application en Nouvelle-Calédonie, le premier  alinéa de l'ar ticle 5 est ainsi rédigé : 

" Il est créé au sein de l'Agence nationale pour  la cohésion sociale et l' égalité des chances, créée par  la 
loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour  l' égalité des chances, un fonds interministér iel pour  la 
prévention de la délinquance destiné à financer  la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de 
prévention de la délinquance."  

VI. – Pour  son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier  alinéa de l'ar ticle 5 est ainsi 
rédigé : 

" Il est créé au sein de l'Agence nationale pour  la cohésion sociale et l' égalité des chances, créée par  la 
loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour  l' égalité des chances, un fonds interministér iel pour  la 
prévention de la délinquance, destiné à financer  la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de 
prévention de la délinquance animée et coordonnée par  l' administrateur  supér ieur  en application de 
l'ar ticle 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de ter r itoire 
d'outre-mer ."  

 

 

 

XLIV. Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 
2008 

 

 

− Article 119 

Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 134 

     [modifié par l’article 96 ex 33] 

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le 
principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire 
l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code 
général des collectivités ter r itor iales dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 
d’or ientation et de programmation pour  la sécur ité intér ieure , jusqu'au 31 décembre 2010. 
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XLV. Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008 

 

 

− Article 104 

I 

… [modifié par l’article 16 ex 12 A] 

A modifié les dispositions suivantes :  

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.  Article 953  

II 

Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne 
pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit 
fournir deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement 
ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre 
de l'intérieur. 

II 

La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passepor t ne compor te le recueil 
de la photographie du visage du demandeur  que pour  les communes équipées à cette fin à la date du 
1er  janvier  2011 et pour  une pér iode définie par  décret.  

Sans préjudice de l’alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, car tes 
nationales d’identité et autres titres sécur isés sont, à compter  de la promulgation de la loi n°      
du           d’or ientation et de programmation pour  la performance de la sécur ité intér ieure, réalisées 
par  un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par  voie réglementaire.  
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